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Vous tenez entre vos mains la deuxième lettre d'information SSO de 2018. Veuillez la partager avec votre comité et avec les membres de votre société et la transmettre à toutes les
parties intéressées.
Merci beaucoup !
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1. Achèvement de la grande réforme de la SSO
Après près de deux ans de réforme en profondeur de la SSO, réforme qui se compose de
quatre sous-projets, trois d'entre eux ont été menés à bien. Nous avons un nouveau Secrétariat Général en état de fonctionnement à Berne. Les finances sont entièrement assainies
et renforcées. La fondation des officiers suisses a été entièrement restructurée et est opérationnelle. Seul le dernier projet partiel fait défaut, à savoir la nouvelle structure et organisation de la SSO qui, par le biais d'une révision des statuts, va faire l'objet d'un vote définitif lors de l'Assemblée des Délégués (AD) du 16.03.2019. Nous sommes sur la bonne voie,
d'autant plus que le Comité de la SSO, ainsi que toutes les SCO et SO spécialisées ont
approuvé à l'unanimité le projet de statuts à l'attention de l’AD. Les modifications les plus
importantes sont :
a. Réduction du Comité SSO à dorénavant 14 membres purement dédiés à une fonction spécifique.
b. Plus de compétences et ainsi d‘influence pour la conférence des Présidents, qui a
dorénavant une fonction d’organe avec droit décisionnel (jusqu’à présent : uniquement organe consultatif).

2. Importance croissante de la SSO
La SSO sort globalement renforcée de la réforme et, depuis 2018, se concentre à nouveau
sur son travail politique fondamental, à savoir l'intérêt politique et le travail de lobbying et
ce, avec succès. Le siège du nouveau Secrétariat Général est à Berne et a déjà fait ses
preuves. La voix de la SSO est présente et fait l’objet de demandes issues de toutes les
régions de la Suisse, parce qu’elle est reconnue et crédible, et qu’elle défend de manière
compétente et dans l’esprit la cause de l’armée de milice. Le Comité SSO voudrait également remercier les SCO et les SO spécialisées pour l’apport de leur large et appréciable
soutien !

3. Journée centrale des aspirants à Bülach
La deuxième journée centrale des aspirants s’est déroulée le 28.09.2018 à Bülach. 400 futurs officiers s’y sont retrouvés. La SSO, ensemble avec la SOC et les SO spécialisées s’y
sont présentées tout à leur avantage. Toutefois, certains ajustements conceptuels et procéduraux doivent encore y être apportés et, d'un point de vue fédéral, c’est à Berne que
cet évènement devrait se dérouler. En effet, la journée des aspirants est l’une des journées
les plus importantes pour le recrutement de la relève pour les sociétés d’officiers dans
toute la Suisse.

4. La conseillère fédérale PDC Viola Amherd nouvelle cheffe du DDPS
Le 10.12.2018, les départements ont été répartis au sein du Conseil fédéral : la conseillère
fédérale PDC Viola Amherd prend la tête du DDPS. Je l'ai personnellement félicitée pour
cela. Du point de vue de la SSO, c’est là une opportunité presque historique, sachant que
de grands projets porteurs d’avenir sont en attente. Au tout premier plan, bien entendu, le
projet Air2030 avec l'acquisition de nouveaux avions de combat et la défense aérienne au
sol. La nouvelle cheffe du DDPS est maintenant appelée à présenter une proposition capable de remporter assez rapidement une majorité parmi les partis bourgeois PLR, UDC,
PDC, PBD et PVL. Mme Amherd peut, en toute liberté et avec une perspective extérieure
nécessaire, saisir l'occasion d'apporter une bouffée d'air frais dans le département et d’y
provoquer un changement culturel. Ce faisant, elle peut aussi redonner au DDPS, souvent
mal compris et sous-estimé, l'importance qu'il mérite dans la politique et dans l’opinion publique. Quoi qu'il en soit, la SSO se réjouit d'une bonne coopération, basée sur la confiance, avec elle.
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5. Air2030 – En avant, marche !
Le processus de consultation s’est achevé le 22.09.2018. La SSO est restée fidèle à sa
ligne de conduite et a soutenu la décision de planification à l'unisson. Cependant, la réalité
politique est que certains partis bourgeois du centre (PLR et PDC) ne soutiennent plus la
décision de planification sous sa forme actuelle en tant que paquet global de PAC et DSA
s'élevant à CHF 8 milliards et, ce, pour des raisons complètement différentes (PLR : aucun
précédent pour un référendum financier ; PDC : déliement du paquet global). Il ne reste
plus que l’UDC, le PBD et le PVL qui, ensemble avec la SSO et d’autres associations de
milice, soutiennent activement l’arrêté de planification. La SSO veut maintenant une solution rapide et viable. Elle tend la main pour élaborer une solution ensemble avec les partis
bourgeois et la nouvelle cheffe du DDPS.

6. DEVA – en bonne voie, mais l’urgence croît
Le premier rapport intermédiaire 2018 concernant le DEVA remis une fois par semestre
aux membres des CPS-N et CPS-E confirme ce qui suit : le DEVA a bien démarré et est en
bonne voie. Toutefois, ce rapport significatif pointe sans ambiguïté les facteurs critiques de
succès et les points faibles du DEVA. Le facteur critique de succès que représente pour le
DEVA l'affectation de personnel au niveau des troupes et des cadres est une source importante de soucis. L’armée a un problème aigu d’effectifs, respectivement de relève et de
recrutement. Parmi les mesures immédiates possibles du point de vue de la SSO figurent,
entre autres : l’application pragmatique de l’aptitude différenciée, l’utilisation du potentiel
élevé des femmes et une admission beaucoup plus restrictive au service civil.

7. Mise en consultation de la loi sur le service civil : que faire ?
La consultation sur la révision de la loi sur le service civil, laquelle contient sept mesures,
est achevée depuis le 11 octobre 2018. Nous sommes curieux de savoir si le référendum
sera saisi. La mise en œuvre peut encore prendre un certain temps. Nous en resterons
probablement au statu quo en 2019 et 2020 avec, comme conséquence, le départ d'environ 7000 personnes effectuant un service civil de plus chaque année. Nous allons enregistrer un nombre record de départ de civilistes. La mise en œuvre du DEVA reste précaire.
En effet, 7000 recrues sur le départ représentent 7 bataillons faisant défaut année après
année à l’armée. Cette situation est très difficile à gérer sur le long terme. Le sujet de l'examen de conscience devrait être remis sur la table des discussions politiques !

8. Prière de prendre au sérieux la promotion des femmes au sein de l’armée
Le Comité SSO ne se lasse pas de répéter qu’il faut attirer plus de femmes dans l'armée et
de profiter de leurs potentiels. La proportion de femmes dans l'armée est nettement inférieure à un pour cent. C'est bien en dessous de la moyenne européenne. À ce jour, trop
peu de choses se sont produites et sur le plan politique et du côté de l'armée. Il faut une
promotion réelle et sérieuse des femmes. La SSO est convaincue que des mesures informatives et publicitaires accrues sont nécessaires. Il faut renoncer aux déclarations faites
du bout des lèvres. Il faut mettre plus de mouvement dans le tout. C’est la raison pour laquelle la SSO se félicite de la motion de la conseillère nationale de l'UDC, Yvette Estermann de Kriens, qui demande que la journée d'orientation de l'armée soit non seulement
obligatoire pour les hommes, mais aussi pour les femmes.
Voilà qui est bien !
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9. Assemblée des Délégués de la SSO le 16.03.2019 à Einsiedeln SZ
Tout comme les éditions 2018 (à Neuchâtel) et 2017 (à Sion), l’AD 2019 devrait elle aussi
devenir l'un des temps forts de la nouvelle année de la SSO. En effet, la SCO Schwyz, coorganisera cette vitrine traditionnelle de la SSO dans la grande salle du monastère d’Einsiedeln. Nous nous en réjouissons !
Nous profitons de l’occasion pour vous informer que la SOCB sera co-organisatrice de l’AD
SSO 2020 dans l’agglomération de Berne.
Les SCO intéressées par l’organisation de l’AD 2021 ou suivantes sont appelées ici à prendre contact avec le Secrétariat Général pour déposer leur candidature.

10. Échéances et remerciements
Le Comité SSO se fait un plaisir d’attirer votre attention aux manifestations intéressantes
suivantes :
 26.01.2019 : CP I/19, caserne militaire Berne
 31.01.2019 : jubilée des 200 ans de l’Ecole Centrale (ES), FSCA Lucerne
 16.03.2019 : AD SSO dans le monastère d’Einsiedeln, Einsiedeln SZ (début :
10h15)
Je veux profiter de cette occasion pour remercier cordialement les Présidents et les Comités de toutes les sections SCO, SO spécialisées et SSO pour leurs grandes prestations et
leur énorme engagement envers notre armée de milice. En effet, toutes s’engagent au-delà
des attentes au bénéfice de la sécurité et donc aussi de la prospérité de notre beau et fier
pays, la Suisse.
Avec cette lettre d’information, je clôture la politique de sécurité SSO de l’année 2018, tout
en étant conscient que l'année 2019 ne sera pas plus facile, et qu’elle exigera donc une
fois de plus notre engagement total.
L’ensemble du Comité SSO ainsi que le Secrétariat Général de la SSO vous souhaitent,
ainsi qu’à vos proches, de belles et reposantes fêtes de Noël, ainsi que beaucoup de succès, de bonheur et une excellente santé pour la nouvelle année.
Avec mes salutations amicales

Colonel EMG Stefan Holenstein, Président SSO

Seite 4 / 5

Contact
Colonel EMG Stefan Holenstein, Président
Colonel Stefano Giedemann, Vice-Président
Colonel Marc-André Ryter, Vice-Président
Colonel Marco La Bella, Vice-Président

+41 79 241 59 57
+41 79 239 58 82
+41 78 652 36 37
+41 76 355 55 13

La SSO
La SSO est l'organisation faîtière représentant 24 sociétés d'officiers cantonales et 16
sociétés d'officiers d'armes et de services avec en tout près de 22'000 membres. Elle a
pour buts
 de représenter les officiers et leurs intérêts dans le cadre de la politique de sécurité
suisse;
 de promouvoir une armée efficace du point de vue des effectifs, de l'organisation, de
l'équipement, de l'instruction et de la conduite;
 d'entretenir des relations étroites avec les autorités et organisations nationales et internationales ayant des objectifs de politique de sécurité;
 de soutenir et coordonner les activités des sections de la SSO, de leurs sous-sections et de leurs membres;
 de renforcer le système de milice en gardant l’obligation de servir.
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