
Séance d‘information 
du 04.02.2020                              

„CAUSA SCHLECK“





INTRODUCTION

• Procédure juridique d‘affectation et de 
réaffectation au sein de la fonction
publique

• Procédure juridique d‘affectation et de 
réaffectation au sein de l‘Armée



Procédure d‘affecation au sein de la 
fonction publique

• Art.6, point 2 du Statut Général du Fonctionnaire:

Le fonctionnaire peut faire l‘objet d‘un changement d‘affectation, avec ou sans changement de 
résidence. Par changement d‘affectation, il y a lieu d‘entendre l‘assignation au fonctionnaire d‘un
autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration. 

Le changement d‘affectation peut intervenir d‘office dans l‘intérêt ou à la demande de l’intéressé; 
il est opéré par le chef d’administration dont le fonctionnaire relève. 



Procédure d‘affecation au sein de la 
fonction publique

• Art.6, point 5, du Statut Général du Fonctionnaire:

Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent 
comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; 
avant toute mesure, le fonctionnaire doit être entendu en ses observations.

N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation 
d’emplois accessoires, ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, 
lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. 



Procédure d‘affecation au sein de 
l‘Armée Luxembourgeoise

• Art. 12 de la loi sur l‘organisation de l‘Armée

L‘affectation ou le changement d‘affectation des officiers est faite par le Grand-Duc. 

Pour ce qui est des sous-officiers et des caporaux, le ministre est compétent. 

La procédure est prévue par le régime juridique du changement d‘affectation à l‘article 6 du Statut 
Général du fonctionnaire. 



Thème 1 : L‘attaque sur la liberté syndicale

• Qu‘est-ce un draft? Comment savoir
qu‘un document est un projet?

• Le formulaire „Entretien individuel“ du 
15 mai 2019 soumis à C. SCHLECK pour
signature

• Le formulaire „Entretien individuel“ 
version 2 soumis à C. SCHLECK en date du 
24 mai 2019 pour discussion et signature.

• Le formulaire „Entretien individuel“ 
version 3 soumis à C. SCHLECK en date du 
3 juin 2019 pour signature et signé











Thème 1 : L‘attaque sur la liberté
syndicale



Thème 1 : L‘attaque sur la liberté
syndicale

Formulaire „Entretien Individuel“ 1 soumis à 
Monsieur Christian SCHLECK en date du 15 mai
2019 pour signature. 

• Formulaire est soumis pour signature;

• Formulaire est préimprimé, et prérempli: totalement anormal par rapport à la 
procédure standard – normalement le formulaire est transmis vierge à l‘Agent
et celui-ci est prié de le remplir;

• D‘une manière générale: critiques formulées à l‘égard de C. SCHLECK sont
vagues de sorte à ce qu‘il est difficile, sinon impossible de les contredire ou de 
les contester;

• Spécifiquement: il lui est fait un reproche à l‘égard de son activité et son
engagement syndical;

• Grande surprise du CEMA adjoint lorsque C. SCHLECK refuse de signer et en 
demande copie – document a pour but la pêche à l‘accord



Thème 1 : L‘attaque sur la liberté
syndicale

• Critiques formulées sont toujours tout aussi vagues;

• Certains détails sont changés;

• Le passage relatif à l‘engagement syndical est supprimé suite au courrier
adressé par l‘avocat de C. SCHLECK à l‘Etat-Major;

• CEMA adjoint doit vérifier avec le CEMA s‘il a le droit de renseigner les 
remarques et observations telles qu‘elles sont formulées par C. SCHLECK sur
le formulaire;

Formulaire „Entretien Individuel“ v2 soumis à 
Monsieur Christian SCHLECK en date du 24 mai
2019 pour discussion. 



Thème 1 : L‘attaque sur la liberté
syndicale

Formulaire „Entretien Individuel“ v3 soumis à 
Monsieur Christian SCHLECK en date du 3 juin
2019 pour signature et signé. 

• Il s‘agit du document sur lequel l‘EMA et surtout le CEMA se basent pour indiquer
ultérieurment que C. SCHLECK serait d‘accord avec sa réaffectation;

• Sous „Commentaires“ C. SCHLECK a indiqué ce qui suit:
“Je ne suis pas demandeur d‘un changement d‘affectation à moyen
terme, bien au contraire. Je suis d‘avis qu‘il serait plutôt nécessaire
d‘augmenter les effectifs et de profiter de mon expérience tout en 
ayant un réseau de contacts qui peut seulement être bénéfique
pour le Bureau d‘Information de l‘Armée“

• Sous „Agent“ C. SCHLECK a fait écrire ce qui suit:
„Sous toutes réserves généralement quelconque et sans reconnaissance
préjudiciable aucune, notamment d‘aucun acquiescement au texte 
stipulé et particulièrement dans un contexte éventuel d‘un changement
d‘affectation pour motifs autres que ceux indiqués“



Thème 1 : L‘attaque sur la liberté
syndicale

• INSERER DOCUMENT 
“FORMULAIRE ENTRETIEN 
INDIVIDUEL 3 DU 3 juin
2019 signé“





Thème 1 : L‘attaque sur la liberté
syndicale

• Activités syndicales de Monsieur SCHLECK en rapport avec la directive „Temps de 
travail“ en amont de ce fameux entretien du 15 mai 2019 sont à la source de la 
décision „De Schleck muss goën“;

• „Wanns Du sou wéider mëss, méchs du d‘Arméi futti“;
• Abus d‘une procédure qui n‘a rien à voir avec ce qui est envisagé: le coup est

„préparé“;
• Pêche à l‘accord de Christian SCHLECK à travers sa signature;
• SMS avant l‘AG du SPAL à C. SCHLECK;

Concrètement l‘attaque sur la liberté syndicale consiste en le fait de déplacer
Monsieur Christian SCHLECK à cause de son engagement syndical qui dérange. Le 
premier formulaire „entretien individuel“ du 15 mai 2019 en est la preuve. Les 
sentiments véritables de l‘Armée à l‘égard de C. SCHLECK.

Pourquoi tout ceci est-ce
tellement grave et révoltant:



Thème 2 : la réalité d‘une réaffectation en dehors de toute procédure
juridique

• Absence de publication du dossier de 
C. SCHLECK.

• Ordres donnés à C. SCHLECK (annonce
de postes, formations, clearance etc)

• “Remise/reprise“ poste BIA (de C. 
SCHLECK) au successeur

• „Remise/reprise“ poste BOA (avec
prédécesseur) à C. SCHLECK

• Dysfonctionnement systémique de 
l‘affectation/la réaffectation au sein de 
l‘Armée



Thème 2 : la réalité de la réaffectation en 
dehors de toute procédure juridique

Christian SCHLECK a expressément autorisé l‘EMA, le CEMA et/où toute autre personne
concernée de publier son dossier personnel en son intégralité. 

Christian SCHLECK a même demandé expressément et formellement à plusieurs reprises
à ce que son dossier soit publié. 

Rien ne s‘en est suivi. Pourquoi? Christian Schleck n‘a rien à cacher. 
De toute évidence, l‘opposition a des choses à cacher…

En effet, ceci aurait signifié publier toutes les preuves qui contredisent les explications et 
affirmations faites par l‘EMA/CEMA. 



Thème 2 : la réalité de la réaffectation en 
dehors de toute procédure juridique

La première décision prise par le (C)EMA : 

„Den Christian SCHLECK muss goën“. 

est une décision de désaffectation.

Elle est prise avant le 15 mai 2019, sans préjudice quant à une date plus exacte à 
cause de l‘engagement syndical de Christian Schleck. 

Le coup est préparé à l‘avance sans égard aucun par rapport à la procédure légale.

Dès que la signature de Monsieur SCHLECK se trouve sur le formulaire „entretien
individuel“ en date du 3 juin 2019, le CEMA informe (en date du 4 juin) C. SCHLECK 
d‘abord de son intention de l‘affecter à  un poste à Diekirch



Thème 2 : la réalité de la réaffectation en 
dehors de toute procédure juridique

Le poste de Diekirch. 

Tout en réitérant encore et encore qu‘il n‘est pas d‘accord à être désaffecté de son
poste BIA, C. SCHLECK signale ce qui suit au CEMA:

I. Le poste à Diekirch est incompatible avec mes activités syndicales au niveau
engagement temps et temps de déplacement;

II. Le poste Diekirch est une tâche à 100%, et je saurais tout au plus assurer une tâche
à 50%;

III. Je n‘ai pas de compétences en la matière;
IV. Problèmes vis-à-vis de l‘engagement pris dans le contexte de son congé parental;



Thème 2 : la réalité de la réaffectation en 
dehors de toute procédure juridique

Le poste Bureau Ordre Auxiliaire (BOA). 

Au cours du mois de juillet 2019, C. SCHLECK se voit donner l‘ordre qu‘il est prié de 
prendre contact avec un officier RH en rapport avec le poste BOA. 

Le CEMA a pris la décision de réaffecter C. SCHLECK au BOA en dehors de toute
procédure juridique. En un premier temps, il est prévu qu‘il commence son travail
au BOA en date du 1ier septembre 2019.

La vacance de poste BOA avait été publiée à l‘Ordre Journalier de l‘Armée en date
du 25 juin 2019. 



Thème 2 : la réalité de la réaffectation en 
dehors de toute procédure juridique

Le poste Bureau Ordre Auxiliaire (BOA). 

S‘en suivent les ordres/instructions suivant(e)s:

• Prière de prendre contact avec la direction RH pour formation pour nouveau
poste (02-06 décembre 2019);

• Prière de prendre en charge successeur au BIA et de faire „Remise-reprise“;
• Prière de faire „Remise-reprise“ au BOA;
• Prière de faire partir documents pour nouvelle clearance (habilitation de 

sécurité);



Thème 2 : la réalité de la réaffectation en 
dehors de toute procédure juridique

Le poste Bureau Ordre Auxiliaire (BOA). 

Ordres exécutés:

• C. SCHLECK prend contact avec les RH Formation pour la formation et une date est fixée
(02-06 décembre 2019);

• C. SCHLECK prend en charge son successeur au BIA en date du 23.09.19 et commence la 
“Remise-reprise“, celle-ci est terminée le 06.11.19;

• C. SCHLECK commence la „Remise-reprise“ avec son prédécesseur au BOA en date des 
06.11.2019, 20.11.2019 et 25.11.2019 pour autant que ceci était possible sans la nouvelle
habilitation de sécurité ;

• En octobre, sur ordre, C. SCHLECK a fait partir la demande en attribution/augmentation de 
son niveau d‘habilitation de sécurité;

A noter que C. SCHLECK n‘a pas pu terminer la „Remise-reprise“ pour le poste BOA au seul
motif de l‘absence d‘habilitation de sécurité adéquate.



Thème 2 : la réalité de la réaffectation en 
dehors de toute procédure juridique

QUID?



Thème 2 : la réalité de la réaffectation en 
dehors de toute procédure juridique

Concrètement, tout cela veut dire quoi?

• Dans les faits, C. SCHLECK était contraint de quitter son ancien poste à partir du 23.09.2019 et pour de bon en date
du 06.11.2019;

• Dans les faits, C SCHLECK aurait du finir la “Remise-reprise“ pour son nouveau poste au plus tard pour le 
01.12.2019;

• Ceci a entrainé qu‘à partir du 06.11.2019, C. SCHLECK était définitvement consigné au „Kaffisdësch“ en son ancien
bureau au BIA;

Ergo:
• en date du 06.11.2019, C. SCHLECK était désaffecté et n‘avait plus de bureau ni de poste d‘ordinateur;
• À partir du 06.11.2019, C. SCHLECK était au „nirvana d‘affectation“ ou en „Limbo“ au sein de l‘Armée étant donné

qu‘il n‘avait en réalité pas de poste auquel il était affecté;

Et penser que, le CEMA et l‘EMA affirmaient (et continuent d‘affirmer) sans rougir “De Christian Schleck ass guer nët
versaat¨“……



Thème 2 : la réalité de la réaffectation en 
dehors de toute procédure juridique

Dysfonctionnement systémique:

• Pratique tout à fait courante au sein de l‘armée de faire des réaffectations dans les „faits“ et 
„d‘arranger“ la procédure juridique par la suite pour qu‘elle corresponde aux faits – c‘est
néanmoins contraire à la loi (donc illégal)!

• Entretiens individuels sont également, en ce qui concerne leur procédure, tenus en n‘observant
pas les dispositions légale y afférentes au sein de l‘Armée – c‘est donc à nouveau contraire à la 
loi!



Thème 3: procédure juridique de réaffectation de C. SCHLECK entamée le 11 
décembre 2019

• Principe de rotation?

• Déroulement de la procédure

• Correspondance interne 
adressée en date du 20 
décembre 2019 à C. SCHLECK

• Objections formulées par C. 
SCHLECK en date du 24 
décembre 2019 (et notifiées à 
cette date à sa hiérarchie)

• „Décision“ à „l‘issue“ de cette
procédure



Thème 3: procédure juridique de réaffectation de C. 
SCHLECK entamée le 11 décembre 2019

Situation de départ: 

- Dans les faits (donc, en réalité) C. SCHLECK est depuis longtemps désaffecté de 
son ancien poste au BIA;

- Dans les faits (donc, en réalité) la „Remise-reprise“ est faite en ses 2/3 pour le 
nouveau poste BOA , il est donc déjà à 2/3 sur le poste;



Thème 3: procédure juridique de réaffectation de C. 
SCHLECK entamée le 11 décembre 2019

La procédure est lancée par le CEMA le 11 décembre 2019. 

C. Schleck est convoqué à l‘EMA pour se faire remettre en main propres contre
récépissé le courrier entamant la procédure de changement – non pas
d‘affectation – mais d‘emploi.

C. SCHLECK le signe avec toutes les réserves émises.

I







Thème 3: procédure juridique de réaffectation de C. 
SCHLECK entamée le 11 décembre 2019

En résumé, y est écrit:
• Que l‘affectation „à venir“ au poste est justifiée par le “principe de rotation“ au 

sein de l‘Armée;
• Que C. SCHLECK aurait manifesté un intérêt pour ledit poste au mois de juillet

auprès du Département Ressources humaines;
• Qu‘il y aurait eu un certain nombre de “démarches“ depuis septembre;
• Qu‘il y a eu une formation pour préparer pour le nouveau poste BOA;

Le délai pour C. SCHLECK pour faire part de ses observations expire le 24 
décembre 2019. 



Thème 3: procédure juridique de réaffectation de C. 
SCHLECK entamée le 11 décembre 2019

En date du 18 décembre 2019, Monsieur SCHLECK reçoit communication de la 
part de l‘Officier de Sécurité l‘informant que la remise/reprise BOA serait prévue
pour la période du 20 au 31 janvier (2020).  

Quid de la procédure qui serait entamée et non pas encore chose décidée?

En date du 20 décembre 2019, C. SCHLECK part en vacances en matinée. 



Thème 3: procédure juridique de réaffectation de C. 
SCHLECK entamée le 11 décembre 2019

En date du 23 décembre 2019, les observations formulées par C. SCHLECK par 
rapport à l‘information “qu‘il serait envisagé de le réaffecter“ sont remises à 
l‘officier de garde à Diekirch.

L‘EMA est fermé, il n‘y a personne. 

Curieuse coincidence…ou planifié?

Ce n‘est que grâce à deux syndicalistes que ses observations ont pu être remises à 
l‘officier de service à Diekirch. Autrement, le délai aurait été „râté“….











Thème 3: procédure juridique de réaffectation de C. 
SCHLECK entamée le 11 décembre 2019

En résumé (Illégalités / Irrégularités de procédure):
• Usage de la mauvaise procédure;

• Viciée pour avoir été diligentée ex post à la désaffectation de fait de C. SCHLECK du poste 
BIA, donc contraire à la loi;

• Viciée pour avoir été diligentée sans candidature de la part de Christian SCHLECK face à 
l‘existence de candidatures écrites. Il aurait fallu demander à C. SCHLECK de soumettre sa
candidature écrite pour que celle-ci puisse être retenue par rapport à deux autres
candidatures écrites soumises;

• Viciée pour être diligentée en violation flagrante des dispositions légales en vigueur;



Thème 3: procédure juridique de réaffectation de C. 
SCHLECK entamée le 11 décembre 2019

En résumé (objections – partie 1):
• Rappel déroulement du 15 mai 2019 : réaffectation pour activisme syndical;

• Constitutionnellement interdit de désaffecter quelqu‘un de son poste du fait de son
engagement syndical;

• Entrave à la liberté syndicale consommée et parfaite car C. SCHLECK déjà désaffecté
dans les faits de son poste BIA;

• Contacts établis par C. SCHLECK pour les besoins du BIA ne sont pas simplement
transmissibles de personne à personne;

• Successeur de C. SCHLECK au BIA quittera l‘Armée pour le 01.02.2020;

• C. SCHLECK n‘est sur son poste au BIA que depuis 2 années, donc pas encore éligible pour
le principe de rotation (inexistant) – il n‘est que rang 57 d‘ancienneté et si un principe de 
rotation devait s‘appliquer ceux-ci devrait subir la rotation d‘abord



Thème 3: procédure juridique de réaffectation de C. 
SCHLECK entamée le 11 décembre 2019

En résumé (objections – partie 2):
• C. SCHLECK n‘a jamais posé de candidature pour un autre poste, ni même exprimé le moindre

intérêt pour une nouvelle affectation;

• Constitutionnellement interdit de désaffecter quelqu‘un de son poste du fait de son
engagement syndical;

• Entrave à la liberté syndicale consommée et parfaite car C. SCHLECK déjà désaffecté dans les 
faits de son poste BIA;

• Contacts établis par C. SCHLECK pour les besoins du BIA ne sont pas simplement transmissibles
de personne à personne;

• Successeur de C. SCHLECK au BIA quittera l‘Armée pour le 01.02.2020;

• C. SCHLECK n‘est sur son poste au BIA que depuis 2 années, donc pas encore éligible pour le 
principe de rotation (inexistant) – il n‘est que rang 57 d‘ancienneté et si un principe de rotation
devait s‘appliquer ceux-ci devraient subir la rotation d‘abord;



Thème 3: procédure juridique de réaffectation de C. 
SCHLECK entamée le 11 décembre 2019

En résumé (objections – partie 3):
• C. SCHLECK n‘a jamais posé de candidature pour le poste BOA et il voit donc mal comment

sa candidature aurait pu être retenue par rapport à d‘autres candidatures écrites;

• L‘habilitation de sécurité qui est requise pour le poste BOA entravera l‘exercice de ses
activités syndicales;

• La poste BOA est une tâche à 100%, C. SCHLECK est tout au plus capable d‘assurer une
tâche à 50%;



Thème 3: procédure juridique de réaffectation de C. 
SCHLECK entamée le 11 décembre 2019

En date du 31 décembre 2019, C. SCHLECK est de retour de vacances.

En vérifiant ses courriels, il s‘aperçoit qu‘il avait reçu en date du 20 décembre
2019 (à 18h55) un courriel de la part du CEMA. 





Thème 3: procédure juridique de réaffectation de C. 
SCHLECK entamée le 11 décembre 2019

En réponse au courriel du CEMA en date du 20 décembre 18h55, Christian SCHLECK lui
adresse un courriel avec en annexe un rapport à son supérieur hiérarchique quant à sa
situation. 

En date du 31 décembre 2019, C. SCHLECK adresse ce rapport à son supérieur
hiérarchique l‘informant de sa situation de „Limbo“ entre deux postes:

Il l‘informe que la „Remise-Reprise“ de son ancien poste au BIA avait été bouclée en 
date du 06.11.2019 avec son successeur.

Il l‘informe que la „Remise-Reprise“ pour le poste BOA est également déjà en grande
partie accomplie. 

Force est de constater que ceci n‘intéresse pas le CEMA.



Thème 4: procédure juridique de réaffectation de C. 
SCHLECK entamée le 11 décembre 2019



Thème 4: procédure juridique de réaffectation de C. 
SCHLECK entamée le 11 décembre 2019



Thème 4: procédure juridique de réaffectation de C. 
SCHLECK entamée le 11 décembre 2019





Et enfin la preuve que ceci est fait systématiquement au sein de l‘Armée….
Le successeur de C. SCHLECK semble être un fantôme juridique….



Thème 4: procédure juridique de réaffectation de C. 
SCHLECK entamée le 11 décembre 2019



Thème 4: les mensonges dans la „Causa SCHLECK“ : Lügen haben kurze 
Beine!

• Explications préalables

• Mensonges en phase 1 : 23 
mai 2019 – 26 novembre 2019

• Mensonges en phase 2 : 26 
novembre 2019 – Noël

• Mensonges en phase 3: Noël –
fin Janvier 2020

• Déclarations de M. Henri Kox

• Le mensonge “procédural“ vs
la réalité



Thème 4: les mensonges dans la „Causa SCHLECK“

Explications préalables:

- Démission du CEMA demandée par le SPFP pour les motifs suivants:  d‘une part
traitement de C. SCHLECK dans l‘affaire en cause et d‘autre part pour les 
mensonges proférés à titre parfaitement gratuit;

- La destruction systématique par le CEMA de C. SCHLECK doit être sanctionnée;

- Fait pour un chef d‘administration de débattre et discuter d‘un dossier litigieux
d‘un inférieur hiérarchique membre de son administration en public et dans la 
presse – sur quelle base légale?

- Initiative et décision de débattre de ceci publiquement prise par CEMA et non 
par C. SCHLECK;



Thème 4: les mensonges dans la „Causa SCHLECK“

MENSONGE 1: „DE CHRISTIAN SCHLECK ASS AVERSTAANEN MAT SENGER 
MUTATIOUN/VERSETZUNG“ „MIR HUN DAAT SCHREFTLECH“

• Cf. Objections et oppositions formulées sur le formulaire „entretien individuel“ 
en date du 15 mai 2019 et 3 juin 2019

• Mensonge véhiculé du 23 mai 2019 jusqu‘au 11 décembre 2019;

• En date du 11 décembre 2019, le CEMA admet sur Radio 100 Komma 7 que C. 
SCHLECK n‘était jamais d‘accord:

• Comment ce mensonge est-il né? Cf. Pêche à l‘accord du 15 mai 2019 sur le 
document formulaire entretien individuel

• “MIR HUN DAAT SCHREFTLECH“ : CLAIREMENT NON!!



Thème 4: les mensonges dans la „Causa SCHLECK“

MENSONGE 2: „DE CHRISTIAN SCHLECK GËTT OB BASIS VUM ROTATIOUNSPRINZIP 
VERSAAT“
• Il n‘y a pas de “principe de rotation“ aucn texte légal n‘y fait référence dans la 

moindre des mesures;
• CEMA admet lui-même la parfaite non-existence juridique de ce principe en date

du 11 décembre 2019 lors de son interview sur Radio 100 Komma 7;
• „[…] eng gesetzlech Basis (ndr.: Principe de rotation) gët et nët, ausser déi dass fir de 

Fonctionnement vum Service natiirlech muss kucken wou setzen ech meng Leit hin 
[…] (cit. CEMA 11.12.2019 Radio 100 Komma 7);

• “[…] ma ët ass esou, de Prinzip deen an all Arméi ugewandt gët. […]“ (Ibid.);
• Question parlementaire et réponse MinDéf;
• Il s‘agit d‘un argument dont est fait usage pour simuler la légitimité de “rotations“ et 

servant uniquement à distribuer les postes au sein de l‘Armée à la tête du client et à 
se débarasser de ceux qui gênent. 







Thème 4: les mensonges dans la „Causa SCHLECK“

MENSONGE 3: „DE CHRISTIAN SCHLECK ASS NACH GUER NËT VERSAAT GIN/ASS 
NET VERSAAT GIN“

• Décision de désaffectation de C. SCHLECK du BIA déjà prise en date du 15 mai
2019;

• Dans les faits C. SCHLECK a été désaffecté du BIA“ à partir du 23.09.2019, fait
accompli et parfait à partir du 06.11.2019;

• C. SCHLECK pas encore entièrement arrivé sur son poste BOA au motif de 
l‘habilitation de sécurité qui fait encore défaut;



Thème 4: les mensonges dans la „Causa SCHLECK“

MENSONGE 3: „DE CHRISTIAN SCHLECK ASS NACH GUER NËT VERSAAT GIN/ASS NET 
VERSAAT GIN“

• „[…] et ass sou wann mer jo ufänken jo Leit ze dréinen, an well d‘Procédure écrite na 
nêt gemaach ass, fänken mer awer un d‘Leit anzeweisen daat heescht de Mann deen
lo vum Härebierg komm ass an lo um BIA sëtzt, deen ass, deen sëtzt, administrativ 
na ëmmer zu Dikkrech mee e kënnt awer schons héi hinner schaffen viir sech
anzeweisen […]“ (cit CEMA 11.12.2019 Radio 100 Komma 7)

• „[…] Fir dass dono wann d‘Rotatioun effektiv gëtt dass en dann agewisen ass um 
Posten, a genausou déi selwecht Procédure wellen mer mam Christian Schleck maan. 
Heen ass agewisen gin vun September bis elo sollt hien agewisen gin. Hien ass och a 
verschidden Réuniounen gaangen vir eben dann elo wann lo de Posten frei gët fir
dann definitif de Posten kënnen ze iwerhuelen […]“ (cit. CEMA 11.12.2019 Radio 100 
Komma 7)



Thème 4: les mensonges dans la „Causa SCHLECK“

MENSONGE 4: „DE CHRISTIAN SCHLECK HUET SECH OP DEN NAIEN POSTEN 
GEMELLT“
Thèse totalement absurde par rapport aux faits et circonstances ;
• „[…] Em déi doten Zeit hun ech zoufälleg den Christian Schleck am Gank begéint

an du soot ech hei ass jo lo en Posten hei an der Staat, sidd dir dorunner
interesséiert, do seet hien jo dorunner waer ech interesséiert, du soot ech wann 
daat sou ass, da rufft de Colonel un deen soch dorems bekemmert a soot him
daat an deelt him daat matt. Dorobs hin hun ech him direkt e Mail gemeet, an 
daat hun ech och hei leien un de Colonel wëll de Christian Schleck wier un deem
Posten interesséiert[…]“ (cit. CEMA 11.12.2019 Radio 100 Komma 7)

• Candidature orale par rapport à deux candidatures écrites en bonne et due 
forme – quelle aurait été l‘attitude à adopter concrètement par l‘EMA/CEMA?;



Thème 4: les mensonges dans la „Causa SCHLECK“

MENSONGE 5: „ET ASS EN FAVEUR VUN DEM C. SCHLECK SENGER CARRIERE“  

• Poste identique à l‘ancien - il s‘agit d‘un poste quelconque;

• Travail beaucoup moins important au BOA;

• Hiérarchie des postes BIA et BOA – exactement le même niveau; C. SCHLECK est
muté horizontalement et ne monte pas les échelons;

• « [...] mer gesin a terme, court terme, eng Rotatioun vun aerem Posten fir well
eben mer schon wéi viirdrun gesoot wëll mer gären Jonk Leit um Bureau do 
hätten och fir him a Terme ze erlaaben en Poste à Responsabilité ze bekleeden
waat hei um BIA nët méiglech ass […] » (cit. CEMA 11.12.2019 Radio 100 
Komma 7)



Thème 4: les mensonges dans la „Causa SCHLECK“

MENSONGE 6: PROZEDUR ASS JO LO UGELAAF, ET ASS ALSO ALLES NORMAL 
(11.12.2019)

• Décision de le réaffecter à son ancien poste est réellement prise le 20.12.2019 
(cf. Courriel du CEMA à C. SCHLECK en date du 20.12.2019 à 18h55) – camouflé
sous forme de „Il peut rester sur son poste“;

• Absence totale de prise en compte des observations de C. SCHLECK;

• Absence totale de réaction vis–à–vis des observations de C. SCHLECK;

• Tout est parfaitement anormal;



Thème 4: les mensonges dans la „Causa SCHLECK“

MENSONGE 7: DE CHRISTIAN SCHLECK WELL SECH SAIN NAIEN POSTEN 
RAUSSICHEN

• Tentative de décrédibilisation de C. SCHLECK;

• „Et kann een sech jo nët eraussichen wou een hinner wëll“;

• En réalité, C. SCHLECK n‘a qu‘affirmé qu‘il n‘est pas d‘accord à être désaffecté
de son poste BIA sur base de son engagement syndical;



Thème 4: les mensonges dans la „Causa SCHLECK“

MENSONGE 8: „D‘Gewerkschaftlech Fraihëet ass hai nët verletzt gin“

• Cf. Formulaire „entretien individuel“ : motivation réelle de l‘Armée pour
désaffecter C. Schleck;



Thème 4: les mensonges dans la „Causa SCHLECK“

LE MENSONGE PROCEDURAL

• Existence confirmée par CEMA dans son interview en date du 11.12.2019 sur
Radio 100 Komma 7

• Consiste à faire croire aux gens qu‘une personne n‘est désaffectée qu‘à partir
du moment où elle la procédure y afférente est lançée alors qu‘en réalité, les 
membres de l‘Armée sont d‘abord systématiquement bougés et ensuite la 
situation juridique est „arrangée“;

• Il est clair que l‘Armée est habituée à mettre ses membres devant les faits
accomplis et „d‘arranger“ la situation juridique après-coup. C‘est
particulièrement pervers dans la mesure où les concernés ne peuvent se 
défendre en dehors d‘une procédure juridique;



Thème 4: les mensonges dans la „Causa SCHLECK“

Le CEMA a menti dès le début de l‘affaire. 

Par la suite, il a été essayé de couvrir les mensonges. 

En cours de route, il a été menti de la plus vilaine des façons pour détruire
systématiquement C. SCHLECK.



Publié à l‘OJ de l‘Armée en date du 03.02.2020...
La chasse aux sorcières continue...



Thème 5: les mensonges dans la „Causa SCHLECK“

Source: REVUE



Thème 5: les conséquence de l‘affaire SCHLECK sur C. SCHLECK

• Conséquences au niveau
personnel / privé

• Conséquences au niveau
professionnel

• Conséquences au niveau
syndical



Thème 5: les conséquence de l‘affaire SCHLECK sur C. 
SCHLECK

Conséquences:

- Personnelles/privées : la santé de C. SCHLECK s‘est gravement détériorée;

- Professionnelles : il est devenu un pariah au sein de l‘armée et subit
journalièrement de graves pressions psychologiques;

- Syndicalistes: sa crédibilité est parfaitement anéantie



Thème 5: les conséquence de l‘affaire SCHLECK sur C. 
SCHLECK



Thème 6: le travail de Christian SCHLECK au sein de l‘armée depuis le début
de l‘année

• Retour sur son „ancien
Poste“

• Le travail sans
infrastructure appropriée
„den Kaffisdësch“

• L‘ancien poste n‘est plus 
le même poste: nouvelle
jobdescription / les 
attributions ont changé



Thème 6: le travail de Christian SCHLECK au sein de 
l‘armée depuis le début de l‘année

Retour de C. SCHLECK sur son poste au BIA:

• En date du 6 janvier 2020, C. SCHLECK a appris à travers la presse qu‘il “pourrait
rester sur son poste“ – c‘est totalement absurde au regard des faits. 

• Après que l‘affaire fut discutée en commission parlementaire en date du 7 
janvier 2020, même la CGFP publia un communiqué dans lequel il était marqué
que “C. SCHLECK n‘est pas muté“. 

• Ultérieurement, la CGFP a redressé cette bourde. Ils avaient déjà auparavant
bien compris que C. SCHLECK avait en réalité été retourné sur son ancien poste. 

• C. SCHLECK n‘a été informé officiellement de tout ceci que beaucoup plus tard. 



Thème 6: le travail de Christian SCHLECK au sein de 
l‘armée depuis le début de l‘année

Retour de C. SCHLECK sur son poste au BIA:

• En date du 13 janvier 2020, C. SCHLECK a été appelé au bureau du CEMA 
adjoint, assisté par l‘adjudant de corps où il s‘est vu soumettre un document
qu‘il était censé signé uniquement avec „Vu le“;

• But de cette réunion: pêche à la signature et à l‘accord;

• On lui a refusé de pouvoir le signer „sous toutes réserves“

• En date du 20 janvier 2020, C. SCHLECK s‘est finalement vu notifier ledit
document par voie de courrier recommandé A.R.;



Thème 6: le travail de Christian SCHLECK au sein de 
l‘armée depuis le début de l‘année

“Schaffen um Kaffisdësch“:

• Depuis le début de l‘année, C. SCHLECK est consigné au „Kaffisdësch“;

• Il n‘a pas de poste informatique, rien;

• En date du 16.01.2020, les DRH ont visité le bureau BIA et ils se sont rendus
compte de la situation totalement inacceptable;

• A la suite, les DRH ont manifesté leur ahurissement sur cette situation en 
adressant l‘écrit qui suit à C. SCHLECK;



Thème 7: le travail de Christian SCHLECK au sein de 
l‘armée depuis le début de l‘année



Thème 6: le travail de Christian SCHLECK au sein de 
l‘armée depuis le début de l‘année

“Schaffen um Kaffisdësch“:
• Depuis le début de l‘année, C. SCHLECK est consigné au „Kaffisdësch“ 

(précisément depuis le 06.11.2019);
• Il n‘a pas de poste informatique, rien;
• En date du 16.01.2020, les DRH ont visité le bureau BIA et ils se sont rendus

compte de la situation totalement inacceptable;
• A la suite, les DRH ont manifesté leur ahurissement par rapport à cette situation

en adressant l‘écrit qui suit à C. SCHLECK;
• Absurdité de la thèse „C. SCHLECK gëtt nët versaat“ en rapport avec le fait qu‘il

retourne à son poste et n‘a pas de bureau propre et doit se contenter du 
„Kaffisdësch“;

• „Kaffisdësch“ jusqu‘au 20 janvier 2020, le jour où son ancien successeur libère
son bureau et que C. SCHLECK peut le reprendre;



Thème 6: le travail de Christian SCHLECK au sein de 
l‘armée depuis le début de l‘année

“C. SCHLECK ass nët versaat“, mais il n‘a plus le même poste:

• Nouvelle jobdescription;

• Changement d‘attributions du poste BIA;

• C. SCHLECK a appris ceci à travers la presse;

• Personne ne l‘en a informé officiellement;



Grab some popcorn &

ENJOY THE MOVIE!



Conclusion: affaire à suivre

• Liberté syndicale un droit
inviolable violé

• Les revendications du 
SPFP

• Les conséquences du 
défaut de satisfaction
des revendications du 
SPFP



Conclusion

Liberté syndicale : un droit inviolable pourtant violé en l‘espèce.

Contrairement à ce qu‘ont pu faire croire les intervenants en cause (Ministre de la 
Défense, Ministre délégué à la Défense, CEMA, EMA), la liberté syndicale de C. 
SCHLECK a bien été violée. A triple titre.

D‘abord, il a été de facto muté de son poste BIA pour motifs syndicalistes tel
qu‘amplement exposé.

Ensuite, les parties à l‘origine de cette mutation se trouvent en aveu par rapport à 
ce fait du fait d‘avoir retourné C. SCHLECK sur son ancien poste. Et a fortiori parce
qu‘ils ont entendu dissimuler le fait que C. SCHLECK était en réalité vraiment
désaffecté de son ancien poste. 



Conclusion

Finalement, lorsqu‘il est enfin retourné sur son poste, son ancien poste n‘est plus 
le même. Il est “réduit“. C. SCHLECK a moins d‘attributions qu‘auparavant. 

Spécifiquement, on lui a rétiré les attributions qui dérangeaient par rapport à son
engagement syndical. 

Le SPFP a revendiqué la démission du Chef d‘Etat-Major Alain Duschène du fait
des mensonges proférés et du comportement particulièrement grave vis-à-vis de 
C. SCHLECK.

Il n‘a jusqu‘ici pas été donné suite à cette revendication. 



Conclusion

Vu que les comportements du CEMA n‘intéressent pas les Ministres du ressort, le 
SPFP demande revendique désormais également la démission de Monsieur le 
Minsitre délégué à la Défense.

Celui-ci a couvert le CEMA sans connaître le dossier. Il a couvert les mensonges du 
CEMA et a contribué d‘une façon majeure à anéantir la crédibilité et la personne
de C. SCHLECK. 

Le SPFP poursuit désormais l‘affaire jusque devant l‘OIT à Genève. L‘atteinte à la 
liberté syndicale doit être sanctionnée par les plus hautes autorités étant donné
que ni le Ministre de la Défense, ni le Ministre délégué à la Défense ne sont
réellement intéressés par le sujet et que le dernier a même tenté de participer à 
couvrir la violation en question alors qu‘il lui aurait incombé de la sanctionner.



Conclusion

Le SPFP a été informé par C. SCHLECK qu‘il a déposé ou qu‘il est en train de faire déposer une
plainte contre Monsieur Alain DUSCHENE, Chef d‘Etat-Major, sur base du Code pénal
militaire. 

Le SPFP continuera à soutenir C. SCHLECK dans toutes ses démarches. 

Le dossier en cause est d‘une gravité sans égal. 

Finalement, et à toutes fins utiles, le SPFP tient encore à signaler qu‘il a soutenu C. SCHLECK 
dans toutes ses démarches alors que ce-dernier a dès le départ choisi de ne pas abuser de 
son poste de président du syndicat de l‘Armée (SPAL) pour défendre ses propres intérêts dans
sa propre affaire.
Toute la documentation et les supports montrés ici, sera publiée en ligne au site du SPFP.



Conclusio



Invitation au verre d‘amitié

Le SPFP vous invite cordialement au verre de l‘amitié et vous remercie pour votre
soutien et votre présence.

MERCI!
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