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N° 818 /ARM/EMM/DRES/NP 

NOTE 

à destinataires in fine 

OBJET : compte-rendu de la 5e réunion de la commission consultative de la réserve 

opérationnelle marine (CCRO-M) du 2 avril 2019. 

RÉFÉRENCES : a) instruction n° 538/ARM/EMM/DRES/NP du 13 mars 2019 ; 

b) instruction n° 0-554/ARM/EMM/DRES/NP du 15 mars 2019 ; 

c) décision n° 2123/ARM/EMM/DRES/NP du 18 décembre 2018 ; 

d) ordre de circonstance n° 620/ARM/EMM/DRES/NP du 25 mars 2019.  

P. JOINTES : a) trois annexes ; 

b) cinq appendices ; 

c) guide du marin réserviste. 

- 

La cinquième édition de la commission consultative de la réserve opérationnelle de la marine  

(CCRO-M) s'est tenue à l’escale Ronarc’h à Toulon le mardi 2 avril 2019, sous la présidence du 

capitaine de vaisseau Xavier Royer de Véricourt, délégué aux réserves de la marine (DRES-M, qui 

représentait le chef d'état-major de la marine), et en présence du général de brigade Walter Lalubin, 

délégué interarmées aux réserves (EMA/DIAR). 

Voulue par le ministre des armées dans le but d'améliorer la concertation au sein de la réserve 

opérationnelle, cette réunion permet annuellement dans chaque armée un dialogue « franc et direct » 

entre les représentants des réservistes opérationnels et les différents services qui œuvrent pour 

améliorer la gestion et les conditions de travail dans la réserve (SCA, SAP, SSA, CPM, SRM, CERH 

et PM3 qui étaient présents). Plusieurs grands employeurs de réservistes étaient également représentés, 

tout comme certaines associations de réservistes. 

Les interventions des autorités, dont les résumés figurent en annexe II, ont acté la réussite, pour la 

Marine, de sa montée en puissance. Selon le délégué interarmées aux réserves, la qualité de son 

dispositif de recrutement (collaboration entre les CIRFA du SRM et les APER de PM3) mériterait 

d’être exporté. 

Restent pour 2019 trois actions principales à conduire :  

- la stabilisation des effectifs qui suppose de continuer à recruter et de fidéliser ;  

- l’accompagnement et le développement du portail ROC et en favoriser son adoption par tous les 

acteurs de la réserve (recruteur, employeurs gestionnaires et réservistes) ;  

mailto:dpmm-pm3-brm.cmi.fct@def.gouv.fr


la conduite d'un troisième test de rappel partiel de la réserve de disponibilité de deuxième niveau
(R02), à l'automne 2019.

Les 114 questions, posées par les réservistes en amont de la CCRO-M et regroupées par thèmes, ont
été abordées au cours de la journée. Les réponses, qui figurent dans le recueil en annexe, ont été
établies par les bureaux compétents, à l'issue d'un travail collaboratif initié et piloté par PM3. Compte
tenu de l'intérêt de ces informations concrètes pour les réservistes qui sont disséminés, le présent
compte-rendu doit être largement diffusé. Enfin, pour répondre à un besoin d'information plus général,
le guide du marin réserviste figure également en annexe.

Pleinement satisfait de la formule adoptée pour cette journée d'information et de réflexion, le
DRES-M remercie les représentants de réservistes pour leur engagement, leur participation
constructive à cette joumée, mais aussi pour la fonction de relais qu'ils assurent au profit des quelque
6000 réservistes opérationnels de la Marine.

<< Militaire à temps partiel mais à part entière >>, chaque réserviste compte et la Marine compte sur
chacun d'entre eux.

Pour le chef d'état-major de la marine et par délégation,
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ANNEXE I à la note n° 818 /ARM/EMM/DRES/NP du 18 avril 2019 

COMPOSITION DE LA COMMISSION 

1. PRÉSIDENT 

- CV ROYER DE VÉRICOURT Xavier Délégué aux réserves de la marine, 

  représentant le chef d’état-major de la marine. 

2. AUTORITÉ ASSISTANT DE DROIT 

- GBR LALUBIN Walter Délégué interarmées aux réserves. 

3. MEMBRES DE DROIT 

- CV COURAU Benoît Chef des bureaux « réserve militaire » et « maritime des matricules ». 

4. POUR L’APER BREST 

- CC(R) BOIS Carl Représentant du personnel officier. 

- MOT(R) SZABO Antoine Représentant du représentant du personnel équipage. 

5. POUR L’APER TOULON 

- CF(R) HELLO Frédéric  Représentant du personnel officier. 

- PM(R) VEBER Jean-Louis Représentant du personnel officier marinier supérieur. 

- MTE(R) JEUDI Thierry Représentant du personnel officier marinier. 

- QM2(R) JUHART Kimberley Représentant du personnel équipage. 

6. POUR L’APER PARIS 

- CC(R) BURRUS Vincent Représentant du personnel officier. 

- PM(R) BONED Nicolas Suppléant au représentant du personnel officier marinier 

 supérieur. 

- SM(R) GRUCHALA William Représentant du personnel officier marinier. 

- QM1(R) BARBÉ Jérémy Représentant du personnel équipage. 

7. INVITÉS 

- MCSCN MORGAND Denis Représentant du service de santé des armées. 

- CRC1 OLIVES Guy Directeur du « center d’expertise des ressources humaines ». 

- CRC1 REGNIER Bruno  Délégué aux réserves du « service du commissariat des armées ». 

- CV DREVON Matthieu Représentant du « service de recrutement de la marine ». 

- CV DELORT Hervé Chargé de mission « source solde ». 

- CF BEREAU Olivier Adjoint au délégué aux réserves de la marine. 

- CF CASATI Julien Adjoint au chef du bureau « condition du personnel marine ». 

- CF(R) BOUILLOT Pascal Chargé de projet « SI RESERVES ». 

- CF(R) RUWET Marie-Josèphe Administrateur fonctionnel « SI RESERVES ». 

- CF(R) FAUGÈRE Patrick Représentant de l’association « ACORAM ». 

- CF(R) VALMONT Brice Gestionnaire réserve pour ALFAN. 

- CRP(R) ROBY Marc Community Manager. 

- CC DORET Patrick Chef de « l’antenne pour l’emploi des réservistes » de Toulon. 

- CC BOTA Gérald Officier adjoint du « bureau réserve militaire ». 

- CC CHENINA David Chef de la section « emploi » du BRM. 
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- CC MARRASSE Loic Chef de secteur « Sud-est » du SRM. 

- CC(R) TASSISTO Pascal Représentant du « groupement des fusiliers marins » Toulon. 

- LV AUBRIÈRE Landry  Représentant SAP GSBdD Toulon. 

- LV GUILLAUD Anne Chef de la section « cours et stages » du BRM. 

- LV BONAVITA Bénédicte Adjoint au chef du bureau pilotage des ressources humaines  

 d’ALAVIA. 

- MJR(R) POLITIS Constantin Correspondant du personnel réserviste du BRM. 

- MP(R) CHOVET Philippe Président de « l’ACOMAR ». 

- MP(R) BONIOU Patricia Assistant de gestion « PAR RESERVES » d’ALAVIA. 

- PM BAGARRE Delphine Adjoint au chef de section « Chancellerie » du BRM. 

- MT BLANCHET Luc Chef du secteur « statut-avancement » du BRM. 

- SACN FAUCONNET Philippe Adjoint au chef de section « chancellerie » du BRM. 

8. SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

- SM LÉGUILLON Elisa Secrétaire CCRO-M du BRM. 

 

  



 

5 / 46 

ANNEXE II à la note n° 818 /ARM/EMM/DRES/NP du 18 avril 2019 

RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS DES AUTORITÉS 

La vision du délégué interarmées aux réserves, 

secrétaire général de la Garde nationale, et chef de projet Réserves 2019 

(Général de brigade Lalubin) 

Le Général de brigade Walter Lalubin, délégué interarmées aux réserves, a commencé par rappeler 

l’origine du projet réserve. Il a souligné la volonté politique que les armées se rendent capables, en cas 

de coup dur sur le territoire national, de gérer des événements lourds et saturants, notamment en 

s’appuyant sur une réserve rénovée. À cet égard, la capacité de rappel massif de la réserve de 

disponibilité, à horizon 3 ans, constitue une attente forte.  

Bien que l’expérimentation du service national unifié (SNU) n’ait pas vocation à être une mission 

dédiée à la réserve (car il n’existe pas de mission dédiée à la réserve et il n’existe aucune mission à 

laquelle la réserve ne soit pas associée), cette ambition politique majeure fera appel, en particulier 

pour l’encadrement, à des volontaires disposant d’une expérience de l’encadrement militaire, 

expérience acquise soit dans une activité antérieure, soit dans la réserve. S’il n’est pas actuellement 

question de faire participer des militaires, en situation de service, à la mission d’encadrement, des 

militaires interviendront en revanche dans l’animation du module d’enseignement défense qui durera 

environ une journée (modèle JDC). 

Il a ensuite salué les efforts de la Marine, qui a pu atteindre les objectifs pourtant très ambitieux du 

projet réserve. Du point de vue des effectifs, la cible de 6000 réservistes est atteinte, notamment grâce 

à l’excellente collaboration entre le SRM et la petite « maison réserve » de la Marine. Cette 

organisation efficiente, prenant intelligemment appui sur la chaîne recrutement et sur une politique de 

communication offensive et très bien ciblée, pourrait être une source d’inspiration, tout comme le 

fonctionnement remarquable des préparations militaires marine, qui suscitent de nombreuses vocations 

de réservistes et qui pourraient aussi servir de modèle à la phase 2 options défense du SNU.  

Saluant la présence des services de soutien qui œuvrent au quotidien au profit des réserves (SCA, 

SSA), il a rappelé à l’assistance que l’équipe de projet réserves, majoritairement constituée de 

valeureux réservistes (13), se bat sur tous les fronts pour améliorer encore le quotidien. Par exemple, 

le DIAR a très récemment rencontré le directeur central du SCA au sujet de l’hébergement et des 

problématiques de paiement de la solde (et des délais de paiement souvent encore trop longs). La 

digitalisation est en marche, notamment par le développement de l’outil très prometteur qu’est ROC 

(site Internet « réservistes opérationnel connecté »), mais il nous reste beaucoup à faire pour simplifier 

et harmoniser la gestion des réserves. Il a souligné l’importance d’être vigilant et d’améliorer la 

condition des militaires de réserve, ce qui relève à la fois du commandement local et du niveau  

central : une petite cellule a été créée à cet effet au sein de la DIAR, animée par un EV1(R) 

particulièrement qualifié (docteur en droit) et par un CRP (R) également très compétent sur les sujets 

liés au soutien. 

Il a enfin exhorté les acteurs de la réserve marine à poursuivre leurs travaux, dans l’excellent climat 

collaboratif qui prévaut avec son équipe. Il remercie les acteurs Marine qui ont réussi la montée en 

puissance et invitent ceux qui partiront l’été prochain à transmettre l’énergie qu’ils ont développée, 

pour achever, avec le même succès, la transformation des réserves. 
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Le mot du délégué aux réserves de la marine 

(CV Xavier Royer de Véricourt) 

La réserve opérationnelle est indispensable en complément des forces d’active et conditionne bien 

souvent l’accomplissement du contrat opérationnel de la marine. Merci aux réservistes eux-mêmes 

et à l’équipe resserrée qui anime la « chaine réserve ». Les propositions et les initiatives de la 

Marine sont souvent citées en exemple. 

1. LE BILAN DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE MARINE 2018 EST TRÈS POSITIF 

La montée en puissance de la réserve opérationnelle, décidée après les attentats de 2015, est achevée : 

fin 2018, toutes les cibles sont atteintes par la Marine, notamment du point de vue des effectifs : 6 000 

réservistes opérationnels sous contrat. 

Trois actions principales pour 2019 : 

- après la montée en puissance : stabiliser les effectifs, ce qui suppose de continuer à recruter 

(notamment des jeunes) et de fidéliser ;  

- accompagner activement le développement du portail Internet ROC, par tous les acteurs de la 

réserve (recruteurs, employeurs, gestionnaires, réservistes eux-mêmes) ; 

- effectuer un troisième test de rappel partiel de la réserve de disponibilité de deuxième niveau 

(RO2), en automne 2019 à Brest. 

2. « RÉSERVE 2019 » : DÉJÀ DES AVANCÉES SIGNIFICATIVES ET CONCRÈTES 

La simplification des processus, par différents moyens digitaux, législatifs et administratifs, orchestrée 

par l’équipe « réserves 2019 » de l’EMA/DIAR, est poursuivie avec des résultats concrets qui sont 

déjà visibles : 

- modification de la loi : le seuil standard d’activité est passé de 30 à 60 jours/an dans le code de la 

défense pour les postes non opérationnels ; 

- suppression du bulletin unique de transport (BUT) et mise en service des e-billets  pour la 

convocation des réservistes (très bon RETEX depuis juin 2018) ; 

- RO2 : sensibilisation, rappel des obligations. 

3. DES EFFORTS À POURSUIVRE 

Nos efforts doivent maintenant porter sur : 

- la solde : l’objectif est que les réservistes soient payés 45 jours en moyenne après la signalisation 

des activités (délai actuel moyen dans la Marine : 60 jours dans la très grande majorité des cas) ; 

- la meilleure connaissance et le paiement des mesures d’attractivité de la Garde nationale : 

financement du permis de conduire (1 000 €), prime de fidélité (250 €/an sur 5 ans), allocation 

mensuelle étudiant (1 200 €/an) ; 

- les délais d’obtention des visites médicales (un plan est en cours, au sein du SSA, pour les 

réservistes). 

Vous êtes invités à suivre l’information générale relative à la réserve opérationnelle en lisant la lettre 

trimestrielle du DRES-M, disponible sur Internet, sur le portail RH ainsi que sur la page Facebook de 

la réserve marine.  

La prochaine lettre paraîtra en avril. 

  



 

7 / 46 

Le mot du chef du bureau des réserves de la marine 

(CV Benoît COURAU) 

PM3 a pour mission de mettre en œuvre la politique Réserve fixée par le DIAR et le DRES, en 

continuant à honorer les besoins exprimés par les employeurs, par une gestion souple et simplifiée. Le 

tour de table initial confirme d’extraordinaire diversité de la réserve marine (âges, emplois tenus dans 

la réserve, fonctions professionnelles).  

Le chef de bureau salue l’excellente coopération avec les bureaux partenaires qui contribuent au 

soutien des réservistes. Les réponses aux 114 questions posées par les réservistes sont apportées 

aujourd’hui en commission grâce aux contributions de ces bureaux : SCA, SSA, DPMM EFF/RES - 

CERH - CPM. La contribution du correspondant réserve [MJR (R) Politis, ccro.marine@gmail.com ] a 

également été déterminante pour agréger les réponses et constituer le recueil qui figure en pièce jointe, 

et qui doit être diffusé très largement.  

Le paysage réserve ayant considérablement changé depuis 3 ans, des supports de communication 

(flyer réserves, guide du réserviste figurant également en pièce jointe, clips de présentation de l’outil 

ROC etc.), et le corpus documentaire (instructions 20, 30, 40, 45 et 145) ont dû être refondus. Ces 

documents doivent rester vivants dans la phase de consolidation qui s’amorce. 

Le chef de bureau rappelle les conditions d’une bonne CCRO-M :  

- un solide travail préparatoire, en concertation ; 

- une parole libre en séance, en restant courtois malgré les irritants qui persistent : tous les acteurs 

 présents recherchent, et trouvent progressivement, des solutions ;  

- distinction des problèmes particuliers devant être traités hors séance avec les correspondants 

 compétents et des problèmes génériques nous intéressant aujourd’hui.  

Il salue enfin les représentants de réservistes, dont le rôle a été précisé dans la récente instruction  

CCRO-M (n° 554/ARM/EMM/DRES/NP du 15 mars 2019). Cette fonction particulière est 

importante, tant pour diffuser l’information que pour assurer des remontées de terrain significatives. 

Elle doit encore gagner en visibilité, notamment en utilisant mieux le réseau des adresses 

fonctionnelles créées.  
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ANNEXE III à la note n° 818 /ARM/EMM/DRES/NP du 18 avril 2019 

QUESTIONS/RÉPONSES DE LA 5E COMMISSION CONSULTATIVE DE LA RÉSERVE 

OPÉRATIONNELLE DE LA MARINE 
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Dans un but de clarté, les questions reçues pour préparer la CCRO-M du 

 2 avril 2019 ont été synthétisées avant retranscription  

dans le présent compte-rendu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses apportées aux questions n’ont qu’une valeur informative et ne 

sauraient se substituer à la réglementation en vigueur. 
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1. EMPLOI 

1.1. Contrat et employabilité des réservistes 

1.1.1. Les décisions de renouvellement de contrat des réservistes paraissent tardivement 

(généralement, de fin novembre N-1 à courant janvier de l’année N). Pour permettre aux 

employeurs de pouvoir convoquer leurs réservistes dès le début d’année suivante et aux 

réservistes d’avoir un peu de visibilité sur leur devenir, est-il possible de faire en sorte que 

les décisions de renouvellement d’ESR soient toutes publiées au 1er décembre de l’année 

N-1 ? 

Pour éviter toute interruption de contrat et donner un préavis plus important aux réservistes, la DPMM 

(PM3) a mis en place depuis l’année dernière une nouvelle procédure pour les renouvellements de 

contrat. 

Pour les employeurs et les gestionnaires de proximité qui ont respecté ce calendrier, DPMM/PM3 a 

diffusé les premières intentions de renouvellement de contrat à compter du 9 novembre 2018. La très 

grande majorité des réservistes a été informée au plus tard de leur renouvellement de contrat mi-

décembre 2018. 

Cette procédure sera reconduite en 2019 avec un plus fort préavis. Les renouvellements de contrat 

seront principalement traités cette année en septembre et en octobre 

1.1.2. Le cumul d’emplois est-il possible ? Quels sont les impacts sur les postes gagés. Seront-ils 

supprimés au bout de 2 ans comme le préconise l’instruction n° 145 DPMM/EFF/RES du 

13 novembre 2018 ? 

Cette question du cumul d’emplois a été abordée lors de la CCRO-M en 2018 et des conférences 

semestrielles dédiées aux employeurs. 

Pour mémoire, l’article R4221-10-1 du code de la défense stipule que « le réserviste peut être admis, 

avec son accord, à servir auprès d'une autre unité de sa force armée ou formation rattachée 

d'appartenance pour y effectuer des périodes d'activité au titre de son engagement à servir dans la 

réserve opérationnelle. Le réserviste peut également être admis à servir dans les mêmes conditions 

auprès d'une autre force armée ou formation rattachée ». 

Pour favoriser la montée en puissance de la réserve opérationnelle, PM3 a privilégié jusqu’en 2017 un 

emploi par réserviste. Le cumul d’emploi est désormais une pratique de gestion bien établie afin de 

répondre aux besoins suivants : 

- pallier l’absence de volontaire (tout particulièrement dans les déserts militaires) ; 

- honorer des postes exigeant des compétences rares ou déficitaires ; 

- permettre une plus grande employabilité des marins réservistes dont le nombre annuel d’activités 

est faible. 

Cette gestion d’emplois multiples se traduit en conduite par une mise pour emploi temporaire de 

DPMM/PM3/E vers un employeur secondaire, assortie le cas échéant d’une extension du nombre de 

jours d’activité. 

En cas de cumul d’emplois, il a été demandé aux autorités de plan d’armement (APAR) de recourir à 

des compléments d’enveloppes budgétaires plutôt que d’effectuer des gages sur des postes dénués de 

tout besoin qui servaient uniquement de réserve de jours.  

À titre d’information complémentaire et à l’instar des autres armées, directions et services, la Marine 

est tenue d’assurer la gestion des emplois des réservistes opérationnels dans la limite des droits de 

tirage budgétaire autorisées par l’état-major des armées.  

En conséquence, la suppression des postes non honorés depuis au moins 2 ans (tous domaines) répond 

à la nécessité de maintenir un flux équilibré entre les fermetures et les ouvertures de postes pour les 

besoins nouveaux.   
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1.1.3. Suite au désarment des FASM et la mise en place du double équipage sur les FREMM, la 

diminution des places de réserve embarquées sur grands bâtiments vont diminuer 

fortement.  Comment compenser cette diminution de places embarquées dans les 

prochaines années ? 

Le nombre de postes embarqués au profit des réservistes opérationnels évolue annuellement selon les 

besoins exprimés par votre autorité organique et l’enveloppe budgétaire annuelle allouée à la Marine 

pour financer sa masse salariale. 

Il reste prématuré d’anticiper dès 2019 l’évolution induite par le plan Marine Horizon 2025 qui se 

traduit par une transformation profonde des équipages des bâtiments de surface. Les nouveaux moyens 

nécessiteront sûrement de repenser les organisations traditionnelles, le soutien apporté par les 

réservistes et la politique d’emploi des renforts temporaires de la force d’action navale. 

En l’état, le nombre de places offertes sur grands bâtiments se réduisent progressivement au fur et à 

mesure des changements de format de la flotte, mais d’autres opportunités s’offrent notamment pour la 

fonction d’officier de garde sur les FREMM. À court terme, les personnels employés au gardiennage 

des bâtiments bénéficieront par ailleurs de plus de jours d’activités pour couvrir toutes les besoins des 

bâtiments de la force d’action navale. 

1.2. Durée d’ESR et d’affectation 

1.2.1. La Marine nationale émet des règles strictes sur la durée d’un ESR contrairement aux 

autres armées. Sur certains postes, il serait intéressant que les règles soient les mêmes 

pour tous les réservistes. De façon à harmoniser les pratiques entre armées, serait-il 

possible de revoir les conditions d’emploi dans une unité ? Par ailleurs, serons-nous 

toujours limités à 6 ans d’affectation dans le même poste malgré que l’employeur veuille 

nous prolonger au vu de nos compétences ? 

Chaque armée, direction ou service ont leur propre politique d’emploi de leurs réservistes car elles 

répondent à leurs besoins spécifiques. Toutefois, des aménagements en conduite sont assurés par les 

gestionnaires pour tenir compte des différents environnements d’emploi, notamment en interarmées. 

Ainsi, afin de garantir des flux de recrutement, d’offrir une progression professionnelle à chaque 

réserviste marin et permettre un turn-over dans les postes les plus attractifs, la durée maximale pour 

occuper un poste dans la Marine nationale, y compris en interarmées, est en principe de 6 ans. 

Toutefois, de nombreuses exceptions sont faites, notamment pour les impératifs de gestion suivants :  

- pallier l’absence de volontaire et tout particulièrement dans les déserts militaires ; 

- honorer des postes exigeant des compétences rares ou déficitaires. 

Concrètement, DPMM/PM3 a pris en compte le besoin des employeurs, en reconduisant toutes leurs 

de prolongation d’ESR jusqu’à 8, 9 voire 10 ans. 

Après toute la communication faite sur ce sujet (CCRO-M, réunion nationale des employeurs du 

14 novembre 2018, etc.), les employeurs et les réservistes doivent se libérer de la crainte de la « règle 

des 6 ans », qui est un simple guide. Le contexte est favorable à la réserve et la gestion fait preuve 

d’une grande souplesse au profit des employeurs. 

2. STATUT 

2.1. Notation et avancement 

2.1.1. Chaque année le réserviste est noté. Cette notation peut concourir à une promotion 

conformément à la circulaire n° 0-12222-2018/ARM/DPMM/3/RA du 4 mai 2018 relative à 

l'avancement dans la réserve opérationnelle du personnel militaire de la marine au titre de l'année 

2018. 

L’intéressé n’est pas informé des suites données lors la communication de la notation sur son éventuel 

admission au grade supérieur. Peut-on être informé du travail effectué par PM3/RA sur 

l’extraction des conditionnant et sur le résultat de la commission d’avancement ?  
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La communication de la notation (1er et 2e ressort) consiste pour l’employeur à faire prendre 

connaissance par le noté de la qualité des services rendus mesurée sur la période du 1er juin de l’année 

N-1 au 31 mai de l’année N. L’entretien de notation qui a lieu avant le début du processus de sélection 

du vivier des conditionnant à l’avancement, ne peut donc pas laisser présager d’une éventuelle 

promotion.  

L’avancement dans la réserve ne se fait qu’exclusivement au choix. L’ancienneté requise pour 

l’avancement varie d’une année à l’autre en fonction du volume des promotions qui est la résultante du 

différentiel entre les postes ouverts et les postes réalisés mesurés chaque année et du vivier des 

conditionnants qui lui aussi varie en fonction de plusieurs paramètres (conditions minimales 

d’ancienneté fixées dans la circulaire annuelle d’avancement, atteinte de la limite d’âge, résiliation de 

son ESR en cours d’année, nombre de jours d’activité dans l’année).  

Les conditionnants sont ensuite classés en fonction du nombre de jours d’activité dans la réserve 

effectué durant les cinq dernières années. Le bureau réserve de PM3 (secteur statut-avancement) édite 

une liste des marins réservistes réunissant ces conditions et procède à leur classement en prenant en 

compte :  

- les activités dans la réserve sur les cinq dernières années ;  

- l’emploi ;  

- la notation ;  

- l’âge et l’ancienneté sous engagement à servir dans la réserve (ESR). 

Cette liste des conditionnant est ensuite examinée par la commission d’avancement qui se réunit sous 

la présidence du directeur du personnel militaire de la marine (DPMM).  

L’avis de la commission est transmis, pour les officiers, au ministère des armées 

(MINARM/CAB/SDBC) qui statue en dernier ressort pour toutes les armées et directions. Un tableau 

d’avancement est alors arrêté par le ministre des armées et publié au Bulletin officiel des armées  

(art. R4221-26 du code de la défense).  

Les promotions, toutes arrêtées au 1er décembre de l’année N, aux différents grades de la hiérarchie du 

corps de rattachement font ensuite l’objet d’un décret de promotion du Président de la République en 

début d’année N+1 publié au Journal officiel.  

Pour le personnel non-officier le tableau d’avancement est signé par délégation du ministre des armées 

par le DPMM à l’issue de la commission d’avancement qu’il préside. Les promotions, toutes arrêtées 

au 1er décembre de l’année N, font ensuite l’objet d’une décision signée également par le DPMM et 

publiée au Bulletin officiel des armées.  

L’avancement pour le personnel équipage est automatique.  

Toutefois, sollicités par la chaîne hiérarchique, PM3/RA communique en toute transparence les 

éléments objectifs d’appréciation détenus, permettant de déterminer si un intéressé conditionne ou non 

à l’avancement. 

2.1.2. La circulaire relative à l'avancement dans la réserve opérationnelle prévoit dans ses 

éléments d'appréciation: nombre de jours d'activité dans la réserve sur les cinq dernières 

années. Pourquoi les réservistes ayant connu une interruption d'ESR ne voient pas 

reconnaitre leurs activités antérieures à cette période de 5 années ? 

La prise en compte des 5 dernières années permet d’apprécier l’engagement continu et la disponibilité 

d’un réserviste sur une période relativement proche, et reflète ainsi plus fidèlement la dynamique du 

lien qui le lie à l’institution. Détenir un historique des activités de réserve n’aurait de sens que si 

l’avancement était déterminé selon un compte de points.  

2.1.3. Est-il possible d’étudier l’accession au grade supérieur au titre de l’honorariat, en fin de 

carrière de réserve (limite d’âge atteinte) pour le personnel le plus méritant (ancienneté, 

notation) ? Outre la récompense au « vieux marin », cette éventualité permettrait à la 

Marine nationale de développer sa représentativité auprès de la société civile (instances 

municipales, société de bien commun, bénévolat…) ou dans le cadre de la réserve 

citoyenne.  
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Il y a effectivement une réflexion menée par le groupe de travail interarmées « dispositions statutaires, 

notation, avancement de la direction de projet « réserves » sur l’honorariat. Un thème de réflexion sur 

la systématisation d’un accès automatique à l’honorariat « en fin de carrière » avec l’éventuel bénéfice 

du grade supérieur a été proposé aux armées directions et services. 

La Marine a répondu favorablement à l’accès automatique à l’honorariat mais n’est pas favorable à 

l’accès au grade supérieur. Les décisions et arbitrages ne sont pas encore rendus. 

2.1.4. Les états de service et le parcours professionnel acquis sous statut actif sont-ils pris en 

considération dans l’établissement des tableaux d’avancement, ou seulement la manière 

de servir et le type d’activité tenue dans la réserve ? 

Lors des travaux annuels d’avancement, l’ancienneté retenue dans le grade est celle acquise durant la 

période d’activité jusqu’à la date de RCA complétée de l’ancienneté sous ESR. Les états de service et 

le parcours professionnel acquis sous statut d’active ne sont pas pris en considération pour 

l’avancement dans la réserve.  

Seuls sont pris en compte le nombre de jours effectués sous ESR durant les 5 dernières années, la 

notation, la nature du poste, l’ancienneté dans le grade, l’âge ou encore le classement de son autorité 

de plan d’armement. 

2.1.5. La réserve de la marine est composée de deux populations différentes en nombre quasi 

équivalent : les réservistes sans passé militaire et les réservistes avec passé militaire. La durée 

moyenne de présence de l’ensemble des réservistes est inférieure à 30 mois.  

Pour donner plus de visibilité sur le déroulement de leur engagement dans la réserve (et notamment 

aux réservistes sans passé militaire recrutés aux premiers grades : matelot, second maître ou 

aspirant). 

Ne peut-on pas imaginer le passage automatique au grade supérieur ? (temps de jours à effectuer à 

déterminer) : 

 de matelot à quartier-maître de 1re classe ; 

 de second maître à maître ; 

 d’aspirant à lieutenant de vaisseau. 

La possibilité du veto serait toutefois conservée par l’institution sur proposition du notateur. 

L’avancement automatique existe pour les officiers jusqu’au grade d’EV2 et pour les équipages de 

matelot à QM1. Il n’existe pas d’avancement automatique pour les officiers mariniers. 

La direction de projet « réserves » avait porté un temps une proposition d’avancement automatique 

pour les réservistes et avait sondé les armées sur ce thème. Les armées ont répondu défavorablement à 

cette initiative notamment pour conserver une maîtrise des volumes par grade et par corps en 

correspondance avec leurs besoins en personnel. 

2.1.6. Une certaine opacité quant à l’avancement dans la réserve opérationnelle est à déplorer. 

Nous n’avons pas ou peu d’information concernant cet avancement. Un peu plus de 

transparence serait souhaitable. Il est vrai que notre présence n’est qu’épisodique mais le 

fossé se creuse si les réservistes doivent stagner dans leur grade de départ de l’institution. 

Comment former, transmettre, si votre grade n’est plus en adéquation avec vos 

compétences et votre expérience. À terme en toute objectivité, il s’agit d’un FREIN à la 

réserve opérationnelle. Quelles seront les mesures pour éviter le tarissement de la 

ressource « réserve opérationnelle » ? 

On ne peut ni parler de tarissement de la ressource ni de stagnation dans le grade.  La Marine a atteint 

fin 2018 sa cible de réservistes opérationnels fixée à 6000 (6003 réservistes opérationnels exactement 

au 31/12/2018).  

Cette montée en puissance s’est accompagnée de mesures de fidélité, de simplification, de 

digitalisation des processus de recrutement, de gestion et d’administration des réservistes, 

accompagnant ainsi le changement de paradigme des réserves opéré depuis 2015.   
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Le site ROC pour réserviste opérationnels connectés, permet aujourd’hui un processus de recrutement 

dématérialisé, avec consultation des postes disponibles. Ce site s’incrémentera dans les prochains mois 

de nouveaux modules facilitant notamment la déclaration des jours de réserve effectués pour un 

paiement plus rapide des jours d’activité, de la dématérialisation de la notation, ou encore la gestion de 

ses contrats d’ESR. 

Enfin, pas de stagnation dans les grades puisqu’il y a des promotions chaque année dans la réserve. 

Pour mémoire en 2018 : 

 138 promotions chez les officiers du grade d’EV1 à CV ; 

 119 promotions chez les officiers mariniers du grade de SM à MJR. 

2.1.7. Dans la formule de sélection pour l’avancement, on prend en compte le nombre de jours 

d’ESR effectués. Certains ESR peuvent proposer 180 jours par an. D’autres sont limités à 

15 jours par an. En fonction du département de résidence (par exemple Hautes-Pyrénées), 

on n’a pas forcément le choix sur les ESR. Pourtant, on peut supposer qu’ils sont tous 

utiles à la Marine.  

Comment un réserviste n’effectuant que 15 jours par an peut-il être en compétition pour 

l’avancement avec aussi peu de jours ? 

La prise en compte des activités n’est qu’un des critères d’appréciation pour l’avancement, sinon, 

celui-ci ne se résumerait qu’à un compte de point. 

Le volume des jours d’activités dépend de son choix de poste et est défini par l’employeur. Un 

intervenant JDC fait en moyenne 15 jours/an alors qu’un autre réserviste candidat à un poste en OPEX 

peut faire plus de 120 jours/an. C’est effectivement connu de PM3 et c’est en partie pour atténuer cette 

disparité que le cumul d’emplois a été autorisé pour les titulaires d’un contrat à peu de jours. Ceci 

étant dit, il est vrai que lors de la première extraction du vivier, ils sont classés par le compte de points 

établi sur le nombre de jours effectués d’activité sur les cinq ans.  

Les travaux d’avancement commencent à ce stade et le classement évolue en fonction d’autres critères 

comme la notation, le classement de son autorité de plan d’armement, son ancienneté dans le grade ou 

encore son ancienneté dans la réserve.  

Une attention particulière est même portée sur les postes « rayonnement » à faibles jours d’activité, 

(PMM/JDC/DMD), occupés par des réservistes dans des déserts militaires où la ressource est rare.  

À titre d’information, les réservistes marins ont effectué en moyenne 36 jours d’activité en 2018.  

2.1.8. Parmi les paramètres des règles d’avancement, il faut une ancienneté en années validées 

par des notations. Pour être noté, il faut avoir effectué 10 jours d’ESR. Il faut être sous 

ESR au premier décembre. 

Or, on peut très bien avoir commencé son ESR un 15 mars et avoir effectué un nombre de jours 

inférieur à dix au moment de la notation. Le nombre de jours restants étant effectué au cours des mois 

suivants.  

On peut également effectuer la totalité des journées d’ESR au cours du second semestre sur décision 

de l’employeur. Ce qui fait que l’année est considérée comme nulle pour l’avancement. De même pour 

les affectations en PMM avec un début et une fin d’ESR en cours d'année. 

Serait-il possible d’avoir une réglementation équitable tenant compte des réalités des affectations ? 

Concernant la notation, il convient de préciser que le seuil des 10 jours rend la notation obligatoire. 

Une formation conserve la possibilité de noter un réserviste même si ce seuil n’est pas atteint. 

Concernant les impératifs calendaires relatifs aux travaux d’avancement, l’étude de ceux-ci doit être 

arrêtée à une date afin de permettre de générer un vivier de conditionnant. Le dernier trimestre de 

l’année est ainsi consacré à ce travail important en termes de volumétrie pour une promotion au 1er 

décembre de la même année. Il n’est malheureusement pas possible ni d’en déplacer la plage ni d’en 

réduire la durée.  
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Par ailleurs, la réglementation en vigueur, dans les critères retenus pour un avancement au choix, ne 

retient pas uniquement les seuls critères de la notation et des activités effectuées, limitant ainsi la 

pertinence de ce qui peut être pris comme une « année blanche » pour l’avancement. 

Inversement, réaliser un nombre de jours d’activités important ne garantit nullement une inscription au 

tableau. 

La réglementation est donc aussi équitable que possible en tenant compte de la diversité des profils et 

des situations. À partir du moment où on fige une situation dans un système d’information RH pour en 

extraire un échantillon, cela impliquera toujours un effet de glissement pour les éléments de gestion 

arrivant pendant et après le traitement de cette échantillon. 

2.1.9. L’avancement dans la réserve est un vrai mystère, pourquoi repartir à zéro ou presque ? 

Pourquoi ne pas prendre en considération les notes, classements, diplômes, postes occupés par les 

réservistes anciennement d’active ?   

Pourquoi ne pas avoir au moins un RDV avec une sorte de gestionnaire des réservistes une fois tous 

les 3 ans par exemple pour connaître les besoins, les perspectives de poste ?  

Que deviennent nos notations ? Quel est l’intérêt exact de ces dernières ? 

Lors des travaux annuels d’avancement l’ancienneté détenu dans le grade est celle acquise durant la 

période d’activité jusqu’à la date de RCA complétée de l’ancienneté sous ESR il n’y a donc pas une 

remise à zéro. 

Les états de service et le parcours professionnel acquis sous statut d’active n’entre pas en ligne de 

compte pour l’avancement dans la réserve. 

Seuls sont pris en compte le nombre de jours effectués sous ESR durant les 5 dernières années, la 

notation, la nature du poste, l’ancienneté dans le grade, l’âge ou encore le classement de son autorité 

de plan d’armement.  

Les diplômes académiques sont également valorisés puisqu’il est désormais possible de changer de 

corps en validant un niveau II (bac+3) pour accéder au premier grade d’officier ou bien de faire valoir 

un niveau III pour le premier grade d’officier marinier et ce même si on a quitté la Marine dans un 

corps inférieur. 

Il n’y a pas de gestion des réservistes, cette population est recrutée pour les besoins spécifiques des 

employeurs soit pour renforcer une structure d’active soit pour honorer des postes de protection du 

territoire dans le cadre des missions de la Garde nationale. 

La notation est un des éléments étudiés dans le cadre des travaux d’avancement et mesure la qualité 

des services rendus. Avec le classement des autorités de plan d’armement, la notation constitue la 

mesure de terrain nécessaire à la discrimination lors du choix du candidat à l’avancement parmi les 

conditionnant. 

Enfin, il est toujours possible pour les réservistes de prendre rendez-vous avec leur agence pour 

l’emploi des réservistes (APER) pour des explications complémentaires ou prendre connaissance des 

vacances de postes.  

2.2. Limite d’âge 

2.2.1. Actuellement la période de réserve s’étend à 5 ans après la limite d’âge, ne pourrait-elle 

pas augmenter de 3 voire 5 ans comme il est précisé dans la loi de programmation n° 

2018-607 du 13 juillet 2018 ? 

En raison de la date de fin des contrats fixée annuellement au 31/12 pour la Marine nationale, le 

réserviste en limite d’âge l’année suivante terminait son ESR à cette date.  

Depuis 2017, PM3 facilite à la demande de l’employeur la prolongation du contrat du réserviste 

jusqu’à la veille de sa limite d’âge (Référence, article L4221-2 du code de la défense). 

Les limites d'âge des militaires de la réserve opérationnelle sont celles mentionnées à l'article L. 4139-

16, augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de cinquante ans.  
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Les limites d'âge des spécialistes mentionnés à l'article L. 4221-3 sont celles des cadres d'active, 

augmentées de dix ans, sans qu'elles puissent excéder l'âge maximal de soixante-douze ans. 

Les limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle relevant des corps des médecins, des 

pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes sont celles des cadres d'active, augmentées 

de dix ans. 

Dans l’état actuel des choses, il faudrait que les limites d’âges prévues par l’article L. 4139-16 du code 

de la défense soient modifiées pour que celles de la réserve évoluent. PM3 n’a pas connaissance de 

travaux conduits dans ce sens par la DRHMD. 

2.3. Évolution législative 

2.3.1. Des évolutions législatives sont-elles envisagées pour encourager à intégrer et à s’investir 

dans la réserve opérationnelle (sur le nombre de jours d’activité, la promotion, les 

incitations financières…) ? 

Ce qui a déjà été fait : 

- la durée moyenne des activités est passée de 30 à 60 jours ; 

- la durée moyenne d’un contrat d’ESR est aujourd’hui de trois ans ; 

- il existe 3 primes d’incitation (prime de participation au financement du permis de conduire, prime 

d’allocation d’études spécifiques, prime de fidélité) ; 

- la reconduction du principe de non-imposition de la solde du réserviste ; 

- la facilitation de la résiliation du contrat à tout moment sur simple demande ; 

- des dispositions légales (art L3142-89 du code du travail) vis à vis de l’employeur civil. Tout 

salarié bénéficie d’une autorisation d’absence de 8 jours (5 pour les entreprises de moins de 250 

salariés) par an pour ses activités dans la réserve ; 

- accès à certaines prestations de l’aide de l’action sociale des armées (accès aux établissements 

familiaux, centres de vacances cercles et mess militaire ou encore secours et prêt d’honneur sous 

certaines conditions) ;  

- en matière de promotion automaticité d’avancement pour les officiers jusqu’au grade d’EV2 et 

pour les non officiers jusqu’au grade de QM1. Il existe également une passerelle permettant 

d’accéder à un premier grade d’officier ou d’officier marinier en constituant un dossier de 

candidature à l’initiative de son employeur ;  

- mise en place de l’e-billet pour la convocation du réserviste par son employeur ;  

- un recrutement entièrement dématérialisé avec accès direct aux fiches de postes via le portail 

ROC ; 

- rédaction du guide du marin réserviste et de clips permettant la compréhension du processus 

d’engagement via le portail ROC. 

Ce qui est en cours : 

- un portail d’accès unique à la réserve doit bientôt s’incrémenter de nouveaux modules. Il sera 

possible de déclarer ses activités, de gérer ses données personnelles, ses contrats ou encore 

commander ses effets d’habillement ou prendre son rendez-vous médical ; 

- évolution de la condition du personnel de la réserve : une revue de toutes les mesures de condition 

du personnel a été lancé pour déterminer celles qui seraient applicables aux militaires de réserve et 

celles qui ne pourront pas l’être. Ces travaux donneront lieu à la constitution d’une base de 

données et, en particulier dans le domaine de la protection sociale, à la rédaction de mémentos et 

guides à destination des formations d’emploi, des employeurs et des réservistes afin d’améliorer la 

mise en œuvre des disposition en vigueur.  
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2.4. Permissions 

2.4.1. Le droit aux permissions est accordé au personnel d’active dès qu’il signe son contrat 

d’engagement et obtient 4 jours par mois la première année et 45 jours en année pleine. 

Les réservistes peuvent obtenir des permissions à condition d’avoir effectué 14 jours 

d’activité consécutifs (1 jour par semaine) 

Tous les contrats de travail de droit public ou de droit privé, intérimaire, à temps partiel ou à temps 

complet, prévoient l’octroi de congés payés pendant l’exécution du contrat ou à son terme 

(intérimaire). Pourrait-on faire évoluer la réglementation et prévoir l’attribution aux réservistes de 

congés payés en fin d’année (règle de trois sur le nombre de jours d’activité réellement effectués) ? 

C’est bien effectivement la règle, 14 jours d’activité consécutifs = 1 jours de congé pris ou payé. Dans 

le cas des OPEX, les réservistes employés se voient crédités de leurs jours de congés en fin de séjour. 

Ces jours sont rémunérés au taux métropole.  

Une étude sur les permissions des réservistes est actuellement menée par la DRHMD. Le but est de 

clarifier la prise de permissions notamment lors d’escales ou d’OPEX. 

3. FORMATION 

3.1. Panel de formations et diplômes associés 

3.1.1. Existe-t-il un plan de formation pour les personnels réservistes afin de leur permettre de 

maintenir leur culture Marine et entretenir leur motivation à servir ? Quelles sont les 

conditions de sélection ? Si oui, par quel diplôme sont-elles sanctionnées ? Et combien de 

diplômes sont délivrés par an ?  

Contrairement au recrutement d’active, le réserviste est sélectionné au regard de ses compétences 

civiles et/ou militaires. Il dispose donc, dès son recrutement, des compétences nécessaires au poste 

visé. 

Pour les réservistes non officiers sans passé militaire, la formation militaire se déroule sous forme de 

tutorat effectuée par la formation d’emploi. 

Pour les officiers, si le besoin est justifié, des formations de différents niveaux sont possibles. 

L’ensemble de ces formations est précisé dans l’instruction n° 30/ARM/DPMM/3/C du 23 août 2018 

relative à la formation du personnel de la réserve opérationnelle de la Marine nationale. 

Les « FOR INIT » (formation initiale de niveau élémentaire, de ASP à EV1) & « FOR COMP » 

(formation complémentaire de niveau intermédiaire, de LV à CF) font l’objet d’appels à candidatures 

adressé via un message aux unités d’emploi (avec les prérequis & les calendriers des différentes 

sessions) en novembre N-1. La formation initiale est sanctionnée par la mention « FOR INIT » et la 

« FOR COMP » par le brevet technique (BT). 

La sélection se fait au regard des prérequis (grade, ESR en cours, aptitude), l’avis motivé de la 

hiérarchie (sur la candidature et la justification du besoin), et du nombre de places. 

Une quinzaine de réservistes opérationnels est sélectionnée par an pour la « FOR INIT » comme pour 

la « FOR COMP ».  

Enfin, la « FOR SUP » (de CC à CF) permet à un officier supérieur de réserves de participer à une 

formation de haut niveau (école de guerre). Sur proposition d’une commission présidée par le délégué 

interarmées aux réserves (DIAR), les réservistes ayant suivi cette formation se voient attribuer le 

BTIAR (brevet interarmées de réserve).  

Enfin, des formations interarmées et OTAN sont également envisageables, si le besoin est dûment 

justifié par l’unité d’emploi. 

D’autre part, il existe les journées d’information des réservistes (JIR). Crées par la DRIM-M 

(délégation au rayonnement et à l’image de la marine en Méditerranée), ces journées permettent de 

faire connaissance avec le milieu maritime pour certains, et de maintenir les savoirs pour d’autres. 
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L’objectif est de permettre aux réservistes de contribuer plus efficacement au rayonnement et au 

recrutement de la Marine dans leurs départements de repli.  

D’une durée de trois jours, trois à quatre stages sont réalisés chaque année à Toulon, avec un nouveau 

thème défini annuellement.  Le thème retenu pour 2019 est « la cyberdéfense ». 

Le programme des JIR est composé de conférences et de visites en lien avec le thème, et de visites de 

bâtiments. De plus, dans la mesure du possible, une séance de tir au FAMAS est réalisée avec passage 

de la CATI. 

Ces journées sont ouvertes à une quarantaine de réservistes de tous grades, principalement de 

l’arrondissement maritime méditerranéen, mais elles sont également accessibles aux autres réservistes 

du territoire national, sous réserve du nombre de places. La DRIM-M privilégie néanmoins les jeunes, 

et n’accepte seulement qu’un seul stage par an par candidat. Ces stages sont réalisés sous le statut de 

bénévole de service public. 

3.2. Reconnaissance des diplômes civils 

3.2.1. Afin d’aligner la solde des réservistes de manière à peu près égal à celui des officiers de 

même niveau de compétences, est-il prévu d’intégrer un système de reconnaissance des 

diplômes obtenus dans le civil (équivalent bac+5 pour le diplôme militaire supérieur) ? 

Un réserviste ayant obtenu une nouvelle compétence/formation dans le civil doit le faire savoir à son 

APER de rattachement pour intégration de cette donnée dans Rhapsodie (système d’information des 

ressources humaines de la Marine qui permet à DPMM/PM3 de parfaitement connaître et gérer ses 

réservistes).  

Dans certains cas, grâce à cela, le réserviste pourrait ainsi parfaitement prétendre à changer de 

catégorie de grade. Exemple dans le cas de l’obtention d’un diplôme de niveau II (Bac+3) : permet à 

un officier marinier (recruté au départ avec un niveau III) de devenir officier aspirant. 

3.3. Sélection des candidats au cours FMIR 

3.3.1. En 2018, on ne nous a pas demandé, comme les années précédentes, combien de candidats 

FMIR nous désirions, ni combien de personnel féminin nous pouvions accueillir. De plus, 

à Toulon (CIFUSIL) la moitié des jeunes habitent dans le Nord, la Normandie,  

la Loire, etc. Ne serait-il pas plus judicieux, dans la mesure du possible, d’affecter du 

personnel du département et de ceux limitrophes (transport, disponibilité) ? 

Les APER recueillent le besoin des postes FMIR par le biais d’un SI-RH. Celle-ci propose uniquement 

des candidats pour honorer les postes vacants, et doit en effet veiller à se rapprocher de l’unité 

d’emploi pour évoquer les possibilités d’accueil du personnel féminin. 

Le processus de sélection et d’affectation des FMIR prend en compte de nombreux critères. 

Nous devons respecter les contraintes des formations d’emploi, les prérequis pour prétendre à une 

FMIR, le nombre de places disponibles en formation ainsi que les désidératas du candidat. Cette 

sélection est effectuée à un niveau national. 

Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est très difficile de pouvoir affecter des jeunes 

uniquement des départements limitrophes. De plus, cela réduirait considérablement la possibilité aux 

jeunes qui habitent dans des « déserts militaires marine » d’effectuer de la réserve. 
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4. CHANCELLERIE 

4.1. Interlocuteur et accès 

4.1.1. Je suis réserviste depuis 1986 et appelé du contingent 1983 et 1984, premier maître depuis 

2005, je n’ai eu aucune nouvelle pour l’avancement en grade, il est dommage de ne pas 

faire un point de situation entre le réserviste et les instances, soit la compagnie 

/APER/chancellerie et même situation pour les récompenses. 

Tout comme le personnel d’active, l’interlocuteur privilégié du personnel réserviste opérationnel pour 

toute question administrative est, et doit être, son BARH – SAP. Le bureau PM3 ne peut répondre 

individuellement aux 6000 réservistes opérationnels que compte la Marine.  

En matière de décorations, le personnel réserviste a accès aux mêmes décorations que le personnel 

d’active.  

Pour les ordres nationaux, ainsi que pour la MSMV et la MDN, les travaux sont effectués 

automatiquement chaque année par PM3 sans intervention des intéressés. Pour les autres décorations 

(mérite maritime, médaille de l’aéronavale, MJS, mérite agricole, arts et lettres, palmes académiques) 

des messages GNP d’appel à candidature paraissent annuellement. 

4.1.2. La situation d’un réserviste, anciennement d’active, est plus que nébuleuse. Pourquoi 

repasser à zéro ou presque pour les ordres nationaux ? Pourquoi ne pas repartir avec 

l’ancienne ancienneté, les mêmes acquis ? Nos droits sont peu connus ou communiqués et 

nous sommes souvent dans l’obligation d’aller vers l’information qui ne descend que 

rarement. 

Pour ce qui concerne les ordres nationaux, l’ancienneté d’active est prise en compte dans les 

conditions à réunir et s’ajoute au temps de service dans la réserve. Le personnel réserviste issu de 

l’active ne repart donc pas à zéro. 

Il faut néanmoins, en étant proposé au titre de la réserve, justifier d’un certain temps de service sous ce 

statut et être à plus de 5 ans de sa date de RCA. 

Pour ce qui concerne la communication des informations relatives aux diverses décorations, le 

calendrier et les conditions à réunir sont chaque année diffusées dans le compte rendu de la CCRO-M, 

et sont également disponibles sur le site RH Intradef. 

Il ne faut pas hésiter à solliciter également les BARH qui doivent être les interlocuteurs privilégiés en 

la matière afin d’obtenir les informations nécessaires. 

Une fiche récapitulant l’ensemble des conditions à réunir a été transmise par message NEMO à tous 

les BARH en septembre 2018. Cette fiche réactualisée leur sera à nouveau adressée avant l’été, dès 

parution officielle des conditions réglementaires. Enfin le calendrier des travaux d’avancement a 

également été diffusé sur la page Facebook de la réserve. 

4.2. Médaille militaire 

4.2.1. J’ai été proposé par le chef d’état-major de la marine pour une éventuelle concession de la 

médaille militaire au 31 décembre 2011. Mon dossier n’avait pas été retenu, j’ai quitté la 

Marine cette même année après 28 ans de service. Actuellement réserviste (5 ans) à la 

division entrainement d’ALFAN Brest. Je souhaiterais savoir s’il y a possibilité un jour de 

se voir décerner cette récompense. 

Depuis le décret n°2018-18 du 19 janvier 2018, un contingent de croix « médaille militaire » est prévu 

personnel réserviste opérationnel. 

Des conditions spécifiques ont été fixées par la sous-direction des bureaux des cabinets du ministère 

des armées. Pour pouvoir réunir les conditions, le personnel réserviste opérationnel doit justifier de 

plusieurs conditions cumulatives pour pouvoir réunir les conditions :  

 conditions de temps de services dans l’active et dans la réserve ; 

 appartenir à la réserve opérationnelle depuis les 5 dernières années ; 
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 justifier d’un minimum de 35 jours d’activités par an sous ESR ; 

 occuper un emploi opérationnel ; 

 détenir des récompenses spécifiques (citation sans croix + MDN OR + témoignages de satisfaction 

ou lettre de félicitation à titre individuel niveau CEMM, CEMA ou MINDEF). 

Il faut noter que les candidatures ne sont étudiées actuellement par la SDBC qu’à partir de l’âge de 50 

ans pour ne pas concurrencer les concessions au titre de l’active. 

Dernière précision, la situation du personnel réserviste est étudiée automatiquement par PM3 chaque 

année dans le cadre des travaux annuels. Il n’est pas nécessaire de se porter candidat. 

4.3. Médaille ordre national du mérite 

4.3.1. En 2018, seuls 8 réservistes de la marine n’appartenant pas à l’armée d’active ont été 

promus au grade d’officier dans l’ordre national du Mérite (5 en mai et 3 en novembre). 

Les années précédentes, de 2015 à 2017, le nombre de promus était plus important, entre 

24 et 32. D’autre part, les promus de novembre 2018 avaient une ancienneté dans le grade 

de chevalier très importante (23 ans pour le plus ancien).  

Même si le contingent de promotions au grade d’officiers de l’ONM a fortement diminué 

passant de 450 (2015 à 2017) à 380 (2018 à 2020), comment peut-on expliquer ce nombre 

très faible de marins promus ? 

Depuis 2018, suite aux restrictions du nombre de croix, les critères de sélection fixés par la sous-

direction des bureaux des cabinets du ministère des armées se sont durcis. Aussi, l’emploi tenu dans la 

réserve, le nombre de jours d’activité effectués dans la réserve et la régularité de ces jours sur 

plusieurs années, la carrière effectuée dans l’active sont autant de critères qui se rajoutent aux 

conditions fixées.  

Cependant, pour reprendre les chiffres indiqués dans la question, il faut préciser que les décrets des 

mois de mai et novembre, s’ils paraissent la même année, ne font pas partie des mêmes travaux 

annuels. En effet, pour les travaux de l’année 2018 par exemple, le premier décret est paru en 

novembre 2018 et le second paraitra en mai 2019. 

Les 5 promotions du mois de mai 2018 sont donc à rajouter à celles du décret de novembre 2017 au 

nombre de 12 : soit 17 promotions au total pour les travaux 2017. 

Dans le cadre des travaux 2018, sur le dernier décret du mois de novembre 2018, seuls 3 réservistes 

ont en effet été promus. Toutefois, 7 dossiers seront réétudiés pour le prochain décret de mai 2019 et 5 

nouveaux mémoires de proposition ont été rédigés en plus. 

4.3.2. Parmi les paramètres des règles, il faut une ancienneté en années validées par des 

notations. Pour être noté, il faut avoir effectué 10 jours d’ESR.  

Or, on peut très bien avoir commencé son ESR un 15 mars et avoir effectué un nombre de 

jours inférieur à dix au moment de la notation. Le nombre de jours restants étant effectué 

au cours des mois suivants. On peut également effectuer la totalité des journées d’ESR au 

cours du second semestre sur décision de l’employeur. Ce qui fait que l’année est 

considérée comme nulle pour les décorations. De même pour les affectations en PMM 

avec un début et une fin d’ESR en cours d'année.  

Serait-il possible d’avoir une réglementation équitable tenant compte des réalités des 

affectations ? 

Cette question fait référence aux conditions prévues pour l’ordre national du Mérite. 

Tout d’abord, ces conditions sont fixées par la sous-direction des bureaux des cabinets du ministère 

des armées et sont applicables à toutes les armées.  

Les conditionnant à l’ordre national du Mérite remontent annuellement via le logiciel Rhapsodie dans 

lequel sont intégrées les conditions à réunir pour chaque échelon (conditions de temps de service dans 

l’active, de temps de services sous ESR, conditions relatives aux décorations à détenir, etc.). 
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Parmi ces conditions, il n’a pas été intégré le fait d’avoir été noté et de façon à faire remonter un 

maximum de conditionnants, le traitement informatique est prévu pour comptabiliser toutes les années 

sous ESR avec au moins 5 jours d’activités par an.  

Le cas indiqué dans la question ne peut donc se produire. 

4.4. Médaille de la défense nationale 

4.4.1. Pour la médaille de la défense nationale, est-il possible de créer deux nouvelles agrafes, 

une réserve opérationnelle et une réserve citoyenne ? 

Conformément à la réglementation en vigueur, la médaille de la défense nationale est destinée à 

récompenser les services particulièrement honorables rendus par les militaires d’active et la réserve 

opérationnelle. À titre normal, cette récompense n’est pas destinée aux réservistes citoyens, il n’y a 

donc pas d’agrafe spécifique. 

Concernant les agrafes, celles-ci sont définies par l’instruction n° 11130/DEF/CAB/SDBC/DECO/A4 

du 26 novembre 2015 qui prévoit dans son annexe III la liste des agrafes, géographiques et de 

spécialités. 

L’attribution d’un échelon de la MDN donne droit obligatoirement à une agrafe de spécialité, 

éventuellement complétée par une agrafe géographique. Le choix de l’agrafe se fait par rapport aux 

activités effectuées et au nombre de points afférents. 

4.4.2. Quand nous obtenons la MDN, nous l'apprenons souvent 3 à 4 mois après la décision, De 

ce fait, il est trop tard pour faire valoir une agrafe particulière, type bâtiment de combat 

par exemple, car il n'y a pas d'effet rétroactif.  

Il faudrait avertir le militaire réserviste avant la décision finale, pour faire le point avec 

son unité. Ne pourrait-il pas y avoir une exception pour la rétroactivité ? 

Chaque année, les travaux relatifs à la MDN avec la liste du personnel conditionnant pour chaque 

échelon sont mis en ligne sur le site Intradef de PM3 à l’adresse suivante :  

http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/depart-de-la-marine/devenir-reserviste/377-

chancellerie  

Toutes les listes font apparaitre l’agrafe de spécialité proposée. De plus, ces mêmes listes sont 

transmises aux unités afin qu’elles puissent établir les travaux d’attribution pour l’échelon bronze et 

retourner à PM3 les travaux de proposition pour les échelons argent et or. 

Les propositions d’agrafe peuvent donc être modifiées bien avant la parution de la décision. 

4.5. Médaille de la protection du territoire 

4.5.1. Pour la médaille de la protection du territoire. Ne pourrait-elle pas ouvrir le droit au titre 

de reconnaissance de la Nation, avec les mêmes conditions d'attribution, 90 jours de 

participation effective aux opérations, avec une agrafe opération intérieure ? 

La carte du combattant et le titre de reconnaissance de la Nation sont attribués par l’office national des 

anciens combattants et victime de guerre. Cette récompense ne relève pas des attributions du ministère 

des armées. 

Les conditions d’attribution sont fixées par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes 

de guerre. 

4.6. Projet de médaille 

4.6.1. Un article paru dans l’ESSOR du 07/02/2109 (magazine de la Gendarmerie nationale) 

parle d’une nouvelle décoration commune à tous les réservistes de la Garde nationale 

(ministères de l’intérieur et des armées).  

Va-t-elle réellement se substituer à la MSMV qui ne serait donc plus attribuée ? Quelles 

sont les avancées sur ce projet qui vient de passer l’étape de validation au niveau de la 

http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/depart-de-la-marine/devenir-reserviste/377-chancellerie
http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/depart-de-la-marine/devenir-reserviste/377-chancellerie
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chancellerie d’après les informations de l’ESSOR ? Quelles seront les conditions 

d’attribution de cette décoration? Quelles conséquences pour les réservistes éligibles cette 

année à la MSMV ? 

Un projet de médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure a en effet été 

étudié par le comité directeur de la Garde nationale. Cette nouvelle médaille se substituerait à 

l’actuelle médaille des services militaires volontaires. 

Cependant, pour le moment, aucun texte réglementaire n’est encore paru et l’attribution de la MSMV 

cette année devrait donc se faire conformément aux conditions actuelles. 

4.6.2. Depuis mars 2017 et la mise en place des mesures d'attractivité, il avait été programmé la 

création d'une agrafe "Garde nationale" pour la médaille des services militaires 

volontaires (MSMV), où en est cette démarche dont nous sommes sans aucune nouvelle ? 

Un projet de médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure a en effet été 

étudié par le comité directeur de la Garde nationale.  

Cette nouvelle médaille se substituerait à l’actuelle médaille des services militaires volontaires. 

Cependant, pour le moment, aucun texte réglementaire n’est encore paru et l’attribution de la MSMV 

cette année devrait donc se faire conformément aux conditions actuelles. 

5. DROITS FINANCIERS 

5.1. Solde 

5.1.1. (Exprimée à titre collectif). Les réservistes bénéficient selon le temps passé dans le grade 

d’avancement d’échelon. La prise en compte de cet avancement n’intervient pas 

automatiquement ainsi que cela se fait pour le personnel d’active mais nécessite une 

requête de l’intéressé.  

Peut-on aller vers une automaticité de la prise en compte du nouvel échelon sans action de 

l’intéressé ? 

L’évolution de la grille indiciaire et des nouveaux échelons associés ne sont pas pris en compte 

correctement dans Rhapsodie et le calculateur Louvois : 

Il convient de prendre en compte la directive n° 230885/DEF/DRH-MD/SPGRH/FM.3 relative aux 

ressources humaines de la réserve opérationnelle et à l’honorariat du grade du 29 octobre 2009 qui 

précise que les réservistes bénéficient d’un avancement d’échelon. 

L’article R4221-25 paragraphe 2 du code de la défense stipule que toute durée d'activité inférieure à 

trente jours, accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois 

ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services 

militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du 

passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis 

la date anniversaire du premier engagement militaire. 

Un programme d’avancement échelon RSV a été développé en 2012 dans Rhapsodie pour le 

traitement du nouvel espace statutaire (NES) et en est resté malheureusement au stade de la recette 

fonctionnelle. Le BSIRH, le CERH et PM3 ont convenu de relancer le processus de test du programme 

d’avancement RSV et sont en train d’en finaliser le mode d’action. Dans l’intervalle le signalement de 

sa situation reste d’actualité. 

5.1.2. (Exprimée à titre collectif). Le calendrier de la solde de fin d’année impose actuellement 

un décalage excédant parfois trois mois entre la réalisation des jours œuvrés et leur 

paiement. Pour une part croissante de réservistes, la solde attachée à l’ESR peut 

constituer le revenu principal. Les conséquences sur leur trésorerie personnelle sont alors 

importantes et affectent une période où se concentrent beaucoup de dépenses.  

Une procédure adaptée est-elle définie au niveau du CERH pour corriger ce défaut l’an 
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prochain ? À défaut, est-il conseillé d’éviter les convocations sur les mois de novembre et 

décembre ? 

Problème récurrent. Des messages ont été expédiés chaque mois par le CERH vers les BARH/SAP 

depuis l'automne pour indiquer que ces derniers avaient la possibilité de faire prendre en compte les 

périodes de réserve même après le flux de masse.  

Pour exemple, concernant la solde de décembre 2018, les "valorisations" pouvaient être demandées 

jusqu'au 12 novembre 2018, Pour la solde de janvier 2019, elles devaient l'être avant le 3 janvier 2019, 

À ce jour, pas d'information sur une procédure plus souple avec "Source Solde" en fin d'année 2019. 

5.1.3. Les paiements des jours de réserve ne sont pas réguliers ; de 1 à 4 mois. Pourquoi de tels 

écarts ? 

En temps normal, le réserviste est payé entre les mois n+1 et n+2. La situation est très disparate d’une 

formation ou d’un GSBdD à l’autre. En effet, il a été observé que les délais de paiement des jours 

d’activité varient du simple au double entre les différents organismes d’administration, sans que cela 

leur soit directement imputable compte tenu du nombre d’acteurs impliqués dans le processus. 

La régularité et le paiement des activités de réserve demeurent une préoccupation majeure de la 

Ministre qui s’est engagée sur un objectif à 45 jours. Le délégué interarmées aux réserves (DIAR) a 

demandé aux armées, directions et services, un effort dans l’application rigoureuse et à temps, à tous 

les niveaux de commandement, de gestion et d’administration, des processus aboutissant au versement 

de la solde. (note EMA/DIAR n° D-19-001415 du 13/03/2019 relative à la solde des réservistes de la 

réserve opérationnelle de 1er niveau). 

Les résultats de cette mobilisation générale seront présentés en juin prochain au cabinet militaire de la 

Ministre.  

À titre d’information, le délai moyen pour la Marine était en 2018 de 72 jours pour le versement 

principal (i.e. 95 et 99 % des sommes versées). Ce chiffre est en nette amélioration au mois de mars 

2019 puisque le délai observé était de 59 jours.  

5.2. Primes 

5.2.1. Depuis le 1er janvier 2017 les majors titulaires des ESP ou « major concours » avant 

2008, de plus de 20 ans de services perçoivent la prime de haute technicité (QAL54 PHT). 

Pourquoi cette disposition qui régularisait la situation des anciens majors n’est-elle pas 

appliquée aux réservistes réunissant les mêmes conditions que le personnel d’active ? 

Je rappelle qu’un réserviste est activé lors de ses convocations et, à ce titre, ouvre droit 

aux mêmes indemnités que le personnel d’active à situation égale au regard de la solde. 

Pour bénéficier de la PHT durant ses périodes de réserve, un réserviste doit avoir fait l’objet d’une 

décision d’attribution par la DPMM durant sa carrière avant RCA sans avoir fait l’objet d’une décision 

de retrait au motif d’une perte de haute technicité. Un marin réserviste ne saurait faire l’objet d’une 

décision d’attribution au titre de ses périodes de réserve, ni même au titre d’une quelconque 

rétroactivité. 

Ainsi, les majors ESP ou les BM ayant quitté l’institution sans faire l’objet d’une attribution de PHT 

ne peuvent pas prétendre à la PHT durant leurs périodes de réserve. 

Outre ces aspects juridiques, il est possible que des marins préalablement détenteurs de la PHT n’en 

aient pas été bénéficiaires durant leurs temps de réserve du fait d’un bloquant technique de Louvois 

qui est remonté en 2018 et pour lequel une action a été initiée en décembre 2018 par la chaîne solde 

pour y remédier.  

Ce problème devrait être traité courant 2019. 
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5.2.2. À propos de la prime accordée à ceux qui font au moins 37 jours par an, dans le cadre de 

la PMM nous avons un contrat de 30 à 34 jours par an selon le poste, dont différents 

stages qui nous sont proposés : directeur de tir, formation pédagogique, mati sport.  

Avec ces stages nous pouvons, pour certains, cumuler plus de 37 jours. Pour autant nous 

n’aurions pas le droit à cette prime. Qu’en est-il exactement ? 

(Références : décret n° 2017-328 du 14 mars 2017, portant création d’une prime de fidélité et d’autres 

mesures d’encouragement au profit des réservistes de la Garde nationale et arrêté du 14 mars 2017 pris 

pour l’application du décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 portant création d’une prime de fidélité et 

d’autres mesures d’encouragement au profit des réservistes de la Garde nationale). 

Afin d’accompagner la montée en puissance de la réserve opérationnelle, le MINARM a permis la 

création de plusieurs mesures financières destinées à l’attractivité du statut de réservistes : 

- allocation étudiant aux moins de 25 ans (1200 €/an) ; 

- participation au permis de conduire au moins de 25 ans (1000 €) ; 

- prime de fidélité (250 €/an). 

La prime de fidélité est ouverte sans distinction à tous les marins réunissant les conditions suivantes : 

- signature d’un 1er renouvellement de contrat de 3 ans minimum ; 

- 37 jours d’activité/année d’engagement dans de 2e contrat. 

Si vous réunissez les conditions ci-dessus énumérées, il n’y a aucune raison pour que le droit ne vous 

soit pas ouvert. 

Enfin, pour rappel, il a été précisé lors de la dernière CCRO-M que pour tenir compte de l’évolution 

de la charge des PMM avec la montée en puissance de la réserve opérationnelle et le recrutement dans 

ses rangs de jeunes, il a été décidé d’octroyer 2 jours supplémentaires à tous les acteurs PMM. 

Cela signifie que les chefs de centre seront à 34 jours, les adjoints à 32 jours et les instructeurs à 30 

jours (= 1 an de service pour l’avancement d’échelon). 

Pour ces derniers, cela permettra de valoriser leur travail notamment pour l’avancement.  

5.2.3. Lors des PMM, nos jours de présence sous contrat ESR sont les samedis et dimanches. 

Peut-on bénéficier, comme le personnel d’active, de conditions particulières de 

rémunérations et ou de prise en compte de l’ancienneté ? 

L’indemnité pour sujétion d’alerte opérationnelle (AOPER) est ouverte pour les ayants droit 

(réservistes compris) : 

- tenant effectivement un poste prévu dans le tour d'alerte opérationnelle de l'unité ; 

- astreints, du fait de l'alerte, à une présence en dehors des heures normales de service courant. 

Le personnel réserviste effectuant ses jours d’ESR les samedis et dimanches au profit de la préparation 

militaire ne fait pas partie des ayants droit éligibles à cette indemnité. 

5.3. Frais de déplacement 

5.3.1. Est-il envisagé d’actualiser les frais de transports (déplacement véhicule personnel) pour 

nous rendre sur le lieu de nos activités de réserve ? J’interviens sur Laval et Mayenne, 

dans un département rural sans transports en commun). 

Exemples : Château-Gontier / Laval, 2 x 35km = 4,5L essence = 7,00€ mais remboursé 3,60€. 

Château-Gontier / Mayenne2 x 65km = 8,3L essence = 13,00€ mais remboursé 6,00€.  

Soit un remboursement de 0,05€ du km. Il faudrait à minima être remboursé des frais de carburants 

(sans parler des frais d’entretien). 

(Référence : NE n° 831/DEF/SCA/SMODI/CRDT/DT du 16 juillet 2012 - ERRATUM – 

Déplacements temporaires des personnels militaires de réserve). 

Le déplacement des réservistes « partie transport » sont pris en charge de la manière suivant : 

- e-billet (remplaçant du BUT) via le site ROC ou par TACITE ; 
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- remboursement des frais de transport engagés sur la base du tarif d’un billet de train SNCF 2e 

classe ; 

- remboursement sur autorisation préalable de l‘autorité militaire d’emploi, de l’utilisation de la 

voie routière civile (VRC) dans les mêmes conditions que pour le militaire d’active.  

C’est donc à l’autorité militaire d’emploi, sur son enveloppe FD, de décider du mode de 

remboursement des frais de transport du personnel réserviste.  

5.4. Pension militaire de retraite et activités de réserve 

5.4.1. Suite au rappel effectué par le SMODI (message n° 2019/166 du 19/02/2019 à 18h11:23Z) 

et compte tenu de l’augmentation des missions de longue durée pour lesquelles il est de 

plus en plus fait appel aux réservistes, ne pourrait-on initier une demande de modification 

des articles L.79 et L.80 du code des pensions civiles et militaires ? 

Afin de permettre aux réservistes percevant une pension militaire de retraite et présent sous les 

drapeaux en temps de paix, au titre d'une période de réserve, d’aller au-delà de l’actuelle période 

d'activité d'une durée continue égale ou supérieure à un mois ou 30 jours à partir de laquelle il ne 

peut prétendre au cumul des deux rémunérations.  

Il n’est pas rare que nos réservistes partent en mission sur nos bâtiments afin de suppléer un déficit de 

marins d’active dans certaines spécialités et passer cette durée de 30 à 90 jours serait déjà plus en 

phase avec l’emploi du réserviste d’aujourd’hui. 

Dans le cadre des travaux préparatoires au projet de loi de programmation militaire, la refonte des 

textes fixant le régime du cumul entre pension militaire de retraite et activités de réserve a été un 

temps envisagée.  

Elle n’a finalement pas été retenue. Le cumul de deux rémunérations versées par l’État devant rester 

une exception, la limite à 30 jours du cumul pension/solde de réserve a été conservé (au même titre 

que le cumul PAGS/Réserve n’a pas été retenu).  

En tout état de cause, la possibilité de cumuler une pension militaire avec la solde issue des périodes 

accomplies dans la réserve opérationnelle quel que soit le nombre de jours effectués consécutivement 

aurait un impact budgétaire non négligeable qu’il faut prendre en compte pour apprécier la 

soutenabilité d’une telle mesure. 

Cette réponse déjà apportée lors de la dernière CCRO-M n’est pas appelée à évoluer. 

5.5. Le compte d’engagement citoyen (CEC) 

5.5.1. Le compte d’engagement citoyen (CEC) a apparemment (cf. décret n° 2018-1349 du 

28 décembre 2018) généré des droits financiers au profit des réservistes. À qui la Marine 

nationale a-t-elle versée cette somme d’argent ? Notre employeur civil ? La caisse des 

dépôts et consignations ? 

Nous ne sommes pour le moment pas en mesure de répondre à cette question car la DRHMD 

actuellement n’a pas de visibilité sur ce dossier depuis le lancement du chantier. 

La problématique du pilotage sera abordée : 

 le 28 mars en liaison avec l’EMA/DIAR et la GN le matin ; 

 le 28 mars après-midi lors d’une réunion pilotée par le conseiller relations sociales, travail, emploi 

et formation professionnelle au cabinet du Premier ministre. 

En vigueur depuis le 1er janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC), créé par la loi 

« travail » du 8 août 2016, est une composante du compte personnel d’activité (CPA) instauré par la 

même loi. Le CEC recense les activités bénévoles ou de volontariat et permet d’acquérir à ce titre des 

heures de formation inscrites sur son compte personnel de formation (CPF) ; à raison de 20 heures par 

an et par nature d’activité, dans la limite d’un plafond de 60 heures. 

Le CEC concerne toutes les personnes, de plus de 16 ans (dès 15 ans pour les jeunes ayant signé un 

contrat d’apprentissage), réalisant des engagements citoyens bénévoles ou volontaires à partir du 
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1er janvier 2017. Chaque activité citoyenne donne droit à 20 heures de formation par an, dans la limite 

d’un plafond de 60 heures. 

Les heures acquises peuvent être utilisées soit en les cumulant avec celles acquises au titre de l’activité 

professionnelle selon les conditions définies par leur compte personnel de formation (CPF), soit en les 

utilisant seules pour suivre des formations permettant d’acquérir les compétences nécessaires à 

l’exercice de leurs missions. 

Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d’acquérir les 20 heures inscrites sur le compte 

d’engagement citoyen (CEC) sont au nombre de 8. 

1. Le service civique (article L. 120-1 du code du service national) pour une activité minimale de 6 

mois continus sur une ou deux années civiles : 

- engagement de service civique ; 

- volontariat associatif ou de service civique ; 

- volontariat international en administration (VIA) ; 

- volontariat international en entreprise (VIE) ; 

- service volontaire européen (SVE) ; 

- volontariat de solidarité internationale (VSI). 

2. La réserve militaire (article L. 4211-1 du code de la défense) : 

- réserve militaire opérationnelle (pour une activité de 90 jours sur une année civile) ; 

- réserve militaire citoyenne (lors de la signature d’un contrat d’engagement de 5 ans). 

3. La réserve civile de la police nationale (durée continue de 3 ans d’engagement ayant donné lieu à la 

réalisation de 75 vacations par an). 

4. La réserve sanitaire (article L. 3132-1 du code de la santé publique) ayant donné lieu à une durée 

d’emploi de 30 jours. 

5. L’activité de maître d’apprentissage (article L. 6223-5 du code du travail) pour une activité 

minimale de 6 mois continus sur une ou deux années civiles. 

6. Les activités de bénévolat associatif, si le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de 

direction de l’association ou participe à l’encadrement d’autres bénévoles, et ce, pendant au moins 

200 heures au cours de l’année civile dans une ou plusieurs associations. 

7. Le volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers (signature d’un engagement d’une durée de 5 

ans). 

8. La réserve civique et ses thématiques : 

- réserve civique (durée d’activité annuelle d’au moins 80 heures) ; 

- réserve citoyenne de défense et de sécurité (durée continue de 5 ans d’engagement) ; 

- réserve communale de la sécurité civile (durée de 5 ans d’engagement) ; 

- réserve citoyenne de la police nationale (durée continue de 3 ans d’engagement ayant donné lieu à 

la réalisation de 350 heures par an) ; 

- réserve citoyenne de l’éducation nationale (durée d’engagement continue d’un an ayant donné lieu 

à au moins 25 interventions) ; 

- experts nationaux de sécurité civile (en cours de création) ; 

- autres réserves thématiques à venir le cas échéant. 

Les activités marquées par un * seront comptabilisées à compter du 1er janvier 2018. 

Les décrets n° 2016-1826 du 21 décembre 2016, n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 et n° 2017-1058 

du 10 mai 2017, cités en référence, précisent les modalités de mise en œuvre du compte d’engagement 

citoyen. 

Les activités mentionnées ci-dessus ne permettent pas d’acquérir des heures lorsqu’elles sont 

effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l’éducation. 
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L’employeur a la faculté d’accorder des jours de congés consacrés à l’exercice d’activités bénévoles 

ou de volontariat. Ces jours de congés peuvent être retracés sur le compte d’engagement citoyen. 

Les heures acquises au titre des activités de bénévolat ou de volontariat recensées par le CEC sont 

financées : 

- par l’État pour les activités suivantes : service civique, réserve militaire, activité de maître 

d’apprentissage, activités de bénévolat associatif, réserve militaire opérationnelle, réserve civile de 

la police nationale, réserve civique et ses réserves thématiques à l’exception de la réserve 

communale de sécurité civile ; 

- par la commune, pour l’activité de réserve communale de sécurité civile ; 

- par l’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire (Santé Publique France), pour 

l’activité de réserve sanitaire ; 

- par l’autorité de gestion (État, service d’incendie et de secours, commune ou établissement public 

de coopération communale) pour l’activité de volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers. 

5.6. Indemnité compensatrice de la CSG 

5.6.1. L’augmentation de la CSG en 2018 a été compensée pour les fonctionnaires et les 

militaires d’active mais ne fait l’objet d’aucune mesure pour les réservistes.  

Est-ce que cette différence de traitement est logique ? Sur quelle base s’appuie-t-elle ? 

L’art. L. 4251-1 du code de la défense dispose que « Les réservistes, quand ils exercent une activité au 

titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la 

solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels » 

la similitude de la rémunération versée aux militaires professionnels et aux réservistes sous ESR est 

donc soumise à conditions, et ne constitue pas un principe absolu. 

Le régime d’emploi des réservistes sous ESR ne permet pas toujours de satisfaire aux conditions 

d’attribution fixées par la règlementation.  

À titre d’illustration, les réservistes ne peuvent pas prétendre: 

- à l’ITAOPC car les TAOPC étant attribués par année civile entière (cf. art. R. 4138-25 du code de 

la défense), période de temps qui excède la durée maximale des activités ESR par année civile 

prévue à l’art. D. 4221-8 du code de la défense (210 jours) ; 

- au régime de solde des militaires affectés à l’étranger : le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 

prévoie que ce régime est appliqué aux militaires ayant reçu un ordre de mutation, or un réserviste 

ne reçoit pas de mutation. De plus, une affectation à l’étranger ne peut être prononcée pour une 

durée inférieure à 10 mois, ce qui est incompatible avec la durée maximale des activités ESR par 

année civile précitée. 

La COMPCSG est calculée sur la rémunération correspondant à l’activité principale du militaire (IV 

de l’art. 2 du décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017). La notion d’activité principale s’entend par 

opposition à l’activité accessoire mentionnée à l’art. L. 4122-2 du code de la défense (décliné aux 

articles. R. 4122-14 et suivants du même code).  

Quand bien même elle constitue pour certains réservistes leur source de revenus exclusive, l’activité 

dans la réserve opérationnelle ne saurait être qualifiée d’activité principale (cf. art. L. 4251-5 du code 

de la défense). Cette notion ne concerne que les militaires professionnels, ce que corrobore le fait que 

l’art. L. 4122-2 du code de la défense n’est pas applicable aux réservistes1. 

Par ailleurs, en application du dernier alinéa de l’art. 2 du décret n° 2017-1889, la COMCSG 

s’applique au personnel ayant vocation à être rémunéré au titre de mois calendaires complets. Certains 

réservistes, convoqués pour des périodes de longue durée, peuvent certes accomplir des périodes 

d’activité de 30 jours consécutifs. Cette situation relève toutefois de l’exception, la règle étant que les 

réservistes ESR sont rémunérés à la journée, qui est l’unité de mesure de la durée et de l’exécution 

d’un contrat ESR. 

                                                      

 

1 Cet article ne figure pas dans la liste des dispositions statutaires applicables aux réservistes figurant à l’art. L. 4143-1 du 

code de la défense. 
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Il résulte de ce qui précède que les réservistes ne remplissent pas les conditions juridiques pour 

bénéficier de la COMPCSG. 

6. CONDITION DU PERSONNEL 

6.1. Habillement 

6.1.1. Pour les personnels affectés en interarmées, il est demandé souvent de s'habiller en treillis 

(exercice, tirs etc.) La Marine refuse d'en fournir et reporte la responsabilité de la dotation 

en treillis sur l'unité d'emploi, or celle-ci n'a généralement pas d'habillement. 

(EMIAZDS0). Comment réussir à se faire délivrer un treillis correct ? (et ne plus devoir 

mettre un vieux treillis d'il y a 15 ans récupéré dans un surplus à nos frais) ? 

Conformément à l’instruction n° 1 (n° 1940 ARM/EMM/ASC/NP du 22 novembre 2018), les effets 

individuels de combat d’infanterie (treillis et accessoires connexes) ne font pas partie du sac ou du 

trousseau du marin à l’exception du personnel de spécialités fusilier marin et commando, plongeur 

démineur et d’entrainement physique militaire et sportif (EPMS).  

Hors ces spécialités, le marin n’a pas vocation à porter le treillis notamment en situation de service 

courant pour laquelle il porte l’une des tenues définies dans la présente instruction y compris lorsqu’il 

est affecté dans une formation non Marine.  

Dans l’hypothèse où un marin est appelé durant son affectation à participer à une fonction de garde 

armée, à un engagement opérationnel à terre ou à des formations et exercices du combattant à terre, il 

est autorisé à porter une tenue de type treillis uniquement pour la durée de l’activité considérée. La 

demande de délivrance d’une tenue de type treillis au profit d’un marin en activité de service ou 

servant sous contrat ESR est soumise à stricte appréciation de l’état-major de la marine. 

6.1.2. Possibilité lors de l’exécution d’un contrat immédiatement après mise en retraite de 

conserver les points d’habillement non consommés pendant la période d’active. 

Le montant des droits de tirage habillement mis en place au profit du marin vise à le responsabiliser 

dans l’entretien et le renouvellement de son sac. L’allocation en points est différenciée en fonction du 

statut et du corps et permet de suivre les opérations de crédit et de débit réalisées. 

Le marin d’active qui bascule dans la réserve se voit donc attribuer un nouveau compte de points 

correspondant à son nouveau statut. 

6.1.3. Est-ce qu’un réserviste dont l’unité d’affectation est dans une région différente de son 

domicile peut demander des retouches dans le salon d’habillement le plus proche de son 

domicile ?  

L’année dernière, le tailleur du salon d’habillement marin à Vincennes m’avait refusé 

une retouche sur mes pantalons au motif que je devais me rendre dans le lieu de mon 

unité d’affectation.  Ce n’est évidemment pas du tout pratique pour une personne 

domiciliée en région parisienne et qui se rend seulement deux ou trois fois à Toulon lors 

de périodes sous ESR (en particulier pour le galonnage de la veste suite à une promotion 

au grade supérieur). Je confirme qu’en 2015, c’était encore possible. Quelles sont donc les 

améliorations possibles ? 

Oui, il peut se rendre dans le GSBdD le plus proche de son affectation sous ESR afin de demander des 

prestations habillement. Si ce réserviste est un marin et que le GSBdD concerné ne dispose pas de 

l’application CASH, ce GSBdD se retournera alors vers un GSBdD « Marine » qui en dispose pour 

l’enregistrement sur le carnet habillement de l’intéressé.  

Ces dysfonctionnements peuvent survenir par méconnaissance de l’armée considérée mais tendent 

toutefois à s’estomper avec le temps. L’arrivée de la DPC-NG (délivrance par correspondance 

nouvelle génération) couplée à une base de données centralisée des carnets d’habillement de tous les 

militaires en 2019 devraient régler ces disparités de fonctionnement selon l’ancrage et le corps. 

6.1.4. Le réserviste bénéficie d’un crédit de points chaque année pour faire face à ses besoins 

vestimentaires. Il m’est impossible d’obtenir un compte « Le coin du marin » et de faire 
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mes commandes en ligne. Ce qui m’oblige à me déplacer et parfois à découvrir l’absence 

d’effet ou un nombre de points insuffisants. Ce point sera-t-il traité dans le portail des 

réservistes ? 

Le réserviste bénéficie de 45 points par semestre. Pour commander ses effets en ligne, il se rend sur 

INTRAMAR, onglet « sites Marine », « vie pratique » puis sur le site « commande habillement 

réservistes ». 

Le site ROC embarquera en 2021/2022 le nouveau site habillement développé par le SCA. 

6.1.5. Les tenues de travail ont changé récemment. Peut-on prétendre à une dotation à titre 

gratuit ? 

Étant encadrant PMM nous faisons beaucoup de rayonnement en participant aux 

cérémonies patriotiques. De ce fait notre tenue de sortie est souvent sollicitée.  

Peut-on bénéficier du remplacement de la tenue de sortie périodiquement sans avoir à 

utiliser les 90 euros de dotation annuelle qui servent pour les chaussures et autres effets 

plus fragiles ? Sachant que lors de notre premier ESR nous n’avons pas reçu de tenues et 

que certains ont quitté la Marine il y a plus de 10 ans. 

Conformément à la note du délégué à la réserve de la marine du 1er mars 2018, le personnel d’active 

quittant la Marine (rayé des cadres de l’activité : RCA) doit être systématiquement informé de 

l’obligation de disponibilité dans la RO2 et de la conservation obligatoire de certains effets militaires 

pour une durée de 5 ans. 

Cependant pour des nécessités de service, lorsqu’un marin recruté dans la réserve opérationnelle 

déclare n’avoir plus ses effets militaires, le commandant d’unité auprès duquel il sert en qualité de 

réserviste, certifie cette situation et valide la délivrance du strict minimum nécessaire pour l’exécution 

de sa mission dans la limite du sac ou trousseau prévu pour le personnel volontaire de la catégorie de 

personnel concernée (officier ou non officier). 

Enfin, conformément aux dispositions de l’instruction 1756/ARM/EMM/ASC du 2 novembre 2017, le 

marin servant sous engagement à servir dans la réserve (ESR) peut demander, via le commandant 

d’unité auprès duquel il sert en qualité de réserviste, au bureau EMM/ASC, le versement par 

anticipation des allocations correspondantes à la période de validité du contrat ESR. 

En cas d’agrément, le bureau EMM/ASC demandera au centre d’analyse et de contrôle interne (CACI) 

la mise en œuvre de l’abondement du compte de points. 

6.1.6. Est-ce qu’il serait possible de restituer les anciens galons, pattes d’épaule, manchons et 

autres effets non utilisés et encore règlementaires et en bon état (dans un salon officiel 

d’habillement lorsque ces derniers ne sont plus utilisés par exemple lors du passage au 

grade supérieur) ? Cela permettrait de les réintroduire dans le circuit officiel de 

l’habillement, générer des économies et éviter leur dispersion dans la nature ou pire la 

vente sur Internet (ce qui est formellement interdit). 

Oui, le bureau habillement de Toulon a pour ambition de créer un « stock solidaire » dès lors que le 

déménagement du salon aura eu lieu (été 2019 si tout va bien dans l’avancée des travaux). La 

délivrance de ces articles se fera à titre gratuit, pour les personnels « dans le besoin » (pas assez de 

points par exemple) et avec son accord.  

Si ce geste citoyen prend de l’ampleur et que le stock solidaire le permet, nous pourrons alors fournir 

aussi aux personnels qui le souhaitent tout simplement sans forcément être dans le besoin. Une 

communication aura lieu dans ce sens mais vous pouvez déjà venir faire des dépôts en vous présentant 

à l’accueil spontanément. 
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6.2. Hébergement 

6.2.1. La rareté de la ressource locale peut contraindre à faire appel à des réservistes ne résidant 

pas dans la garnison de leur affectation. L’accès à l’hébergement des réservistes semble 

avoir des traitements (ordre de priorité et tarif) différents selon leur lieu d’affectation. 

Une directive interarmées fixant une homogénéité de traitement selon les garnisons et une 

égalité de traitement entre personnels d’active et réservistes peut-elle être établie ? 

La politique interarmées du soutien hôtellerie/hébergement prévoit une différence tarifaire selon que 

les chambres sont considérées comme de l’hébergement pour des séjours de longue durée ou de 

l’hôtellerie pour des passages plus courts. En effet, selon les types de séjours, la nature des prestations 

fournies peut être variable et donner lieu à des différences tarifaires. 

L’hébergement stricto sensu correspond à une nécessité de service. À ce titre, il est réservé 

prioritairement aux cadres d'active, célibataires ou célibataires géographiques, (officier, sous-officier 

ou officier marinier) ou personnel civil des armées, directions et services du ministère de la défense.  

Cette mise à disposition, à titre révocable et précaire, sans jouissance privative, est réalisée à titre 

gratuit. Elle donne éventuellement lieu à paiement de prestations accessoires. Elle concerne les 

personnels affectés et recouvre des solutions pour lesquelles l'appellation du local ou le niveau de 

confort (chambre individuelle ou collective comprenant ou non la fourniture de prestations) sont 

indifférents. 

6.3. Arrêt maladie 

6.3.1. Pouvez-vous préciser la position d’un réserviste qui, ayant reçu une convocation pour 

effectuer une période, se trouve dans l’incapacité d’y répondre par suite de maladie (arrêt 

maladie signé du médecin) ?  

La directive n° 146/DEF/EMM/PRH du 21 novembre 2006, relative au temps de service, 

permissions, congés et absences du personnel militaire de la Marine nationale, s’applique-

t-elle dans ce cas. Peut-on considérer que l’intéressé est en arrêt maladie (avec perception 

de la solde) ou doit-il annuler sa convocation (avec possibilité de la reporter) ? 

La note n° 230974/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/PM du 30 décembre 2010 précise : « cas des 

réservistes opérationnels blessés en service : 

- si l’affection est survenue pendant la période d’activité et met le réserviste dans l’incapacité 

d’effectuer ses activités militaires, le réserviste est placé en congé de maladie sur le fondement 

d’un certificat établi par le médecin et il continue, jusqu’à la fin de la période d’activité, à percevoir 

sa solde et les accessoires de soldes y afférents etc. ». 

Dans les autres cas, le réserviste n’est pas en activité, il ne peut donc recevoir de rémunération ou 

d’indemnisation, les dispositions évoquées dans la directive 146 ne sont pas applicables. 

7. ROC 

7.1. Mise en service de la plateforme « e-billet » 

7.1.1. La mise en service des e-billets en remplacement des BUT s’est faite au 1er juillet 2018, 

période intense en demande de billets, en rapport aux FMIR. Nombre d’entre eux n’ont 

pas pu créer leur compte individuel à temps car leur identifiant défense n’avait pas été 

saisi dans Rhapsodie. À quand la suppression des référents pour valider les e-billets ? 

La mise en service des e-billets a été imposée aux armées par la suppression par la SNCF des BUT. 

Les e-billets ont permis de supprimer les 12 étapes nécessaires pour l’obtention d’un billet par les 

réservistes. Les réservistes, dans leur grande majorité, ne se plaignent pas des nouvelles dispositions. 

En revanche, les FMIR, nouveaux réservistes, ne sont connus de Rhapsodie qu’une dizaine de jours 

après la signature de leur contrat et leur transmission aux APER. Ces derniers doivent alors renseigner 

dans RHAPSODIE un mouvement permettant d’identifier les nouveaux marins. C’est seulement à 

l’issue de la prise en compte de ce mouvement que le SI ROC est mis à jour.  
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Les flux des nouveaux contrats de réserviste issus du SI ROC devront être implémentés directement 

dans RHAPSODIE sans (ou peu) intervention humaine et devraient réduire considérablement les 

temps d’attente pour que les nouveaux réservistes puissent ouvrir un compte sur ROC (prévu en 2019).  

D’ici là, la seule possibilité pour les FMIR, non connus de ROC, d’obtenir un billet de train est 

l’application TACITE. 

7.2. Site web 

7.2.1. Site web de la réserve opérationnelle/Garde nationale toujours non fonctionnel.  

Quand le sera-t-il ? 

Le site d’information à l’engagement des candidats et de gestion des réservistes est le site ROC 

www.reservistes.defense.gouv.fr. Partie « bleu je m’engage » pour les candidats à la réserve ab-initio 

et anciens marins, partie « rouge je suis réserviste » pour les réservistes sous ESR. 

Le portail RH Marine www.rh.marine.defense.gouv.fr, accessible depuis Internet est un site 

d’information à l’usage des réservistes sous ESR (rubrique « la réserve »). 

Le site de l’EMA www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr a été remis en fonction le 

20 décembre 2018. Compte tenu des deux sites mentionnés ci-dessus, la Marine a décidé de ne plus 

l’utiliser. Un message informatif le mentionne sur le site partie Marine. 

7.3. Code CREDO 

7.3.1. Sachant que certaines unités « embasée » n’ont pas le même code credo que leur base, le 

système d’achat de billet de train ne fonctionne pas car le référent réserve base n’a pas le 

même code Credo que les unités filles, il ne peut valider l’achat de billet pour les 

réservistes des unités filles.  

De plus, il est très difficile d’obtenir un poste de travail équipé d’ISPT. Alors qu’il a été 

déjà dit que le commandement doit mettre à la disposition du référent réserve de la 

formation cet équipement. Est-il possible d’envoyer un message à destination des 

commandants de formations afin que ces derniers puissent donner les ordres en 

conséquence ?  

Serait-il possible que chaque formation disposant d’un code CREDO (donc missions et 

besoins différents) puisse avoir sa propre cellule réserve ainsi qu’un conseiller réserve ? 

Le SI ROC fonctionne à partir des codes CREDO. Le réserviste comme le référent doivent avoir le 

même code CREDO. 

Plusieurs GNP ont été diffusés vers toutes les unités accueillant des réservistes pour faire ouvrir des 

comptes « référent » et des comptes « réservistes ». Aujourd’hui, le SI ROC est utilisé pour 

l’engagement des nouveaux réservistes et pour obtenir des billets de train. Dans le courant de l’année 

2019, le SI ROC sera le seul outil pour décrire une activité, désigner les réservistes pour cette activité 

et la clore. À la clôture de l’activité (validation du service fait), les jours effectués iront directement 

s’implémenter dans Rhapsodie pour être disponible au paiement de la solde. Le nouvel outil ROC 

permettra de diviser par cinq le nombre d’étapes nécessaires au paiement de la solde d’un réserviste. 

La DPMM a demandé à la DIRISI la mise en place de 500 nouvelles ISPT pour les unités accueillant 

des réservistes (256 unités). 

Par ailleurs, un état des lieux est actuellement en cours à DPMM/EFF sur l’architecture des codes 

CREDO et pour réduire le nombre de référents et mieux identifier dans l’architecture CREDO les 

réservistes (action PM3). 

  

http://www.reservistes.defense.gouv.fr/
http://www.rh.marine.defense.gouv.fr/
http://www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr/
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8. QUESTIONS DIVERSES 

8.1. Devenir représentant CCRO-M 

8.1.1. Quels sont les critères pour faire partie de la CCRO-M ? 

Ces membres sont issus de la population de réservistes opérationnels gérée par les trois antennes pour 

l’emploi des réservistes (APERs de Brest, Paris et Toulon), selon la répartition suivante : 1 officier, 2 

officiers mariniers, 1 quartier-maître ou matelot par APER, soit au total 3 officiers, 6 officiers 

mariniers et 3 quartiers-maîtres ou matelots, tous réservistes. Les représentants de catégorie (titulaires 

et suppléants) sont nommés par décision du DRES-M. Ces derniers sont désignés : 

- par tirage au sort ; 

- parmi les réservistes opérationnels ayant souscrit un engagement à servir la réserve opérationnelle 

en cours de validité ; 

- ayant fait acte de volontariat ; 

- pour une durée de 3 ans, renouvelable en cas d’absence de volontaire pour le nouveau mandat. 

8.2. Obtenir des informations 

8.2.1. Depuis l’arrêt de SIREM et la mise en place de ROC, c’est un véritable parcours 

d’obstacles pour obtenir des informations sur la réserve. Il n’est plus possible d’accéder à 

la bourse des emplois et les différents liens pour obtenir la lettre des APER soit ne sont pas 

à jour, soit sont désactivés. Seule la page Facebook permet d’avoir des nouvelles fraiches. 

Or, en ces temps où les réseaux sociaux sont facilement piratés, il est compréhensible que 

beaucoup ne souhaitent pas disposer d’un compte Facebook.  

Il est vraiment dommage que les anciens liens aient été désactivés avant la mise en service 

complète de ROC, qui pour ce qui me concerne n’a pas encore d’utilité (seule la fonction 

e-billet est active et je n’en ai pas l’usage). 

SIREM a été arrêté précipitamment du fait du piratage du serveur qui hébergeait ce site. Avec l’arrivée 

de ROC et la newsletter des APER, la bourse aux emplois aurait justement fait « double emploi ».  

Au-delà des comptes Facebook « réservemarinenationale » et twitter « @reservemarinenationale », la 

newsletter des APER est également disponible via le site RH de la Marine (accessible par Internet à 

l’aide de ses identifiants) depuis le lien suivant : 

http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/depart-de-la-marine/devenir-reserviste/411-lettre-d-

information-aper 

De plus, vous pouvez également passer par votre représentant de catégorie ou le « correspondant 

réserve » pour les obtenir. À terme, les informations relatives à la réserve de manière globale seront 

également disponibles via ces différents canaux de communication. 

8.3. Service national universel (SNU)  

8.3.1. Quelles fonctions et/ou quels postes pourraient être proposés aux réservistes de la Marine 

nationale dans le cadre de la mise en place du SNU ? Y-aura-t-il des besoins en matière 

d’encadrement pour la mise en place ? Quels pourraient être les profils recherchés ? Des 

formations seront-elles proposées afin d’éventuellement pourvoir ces postes 

d’encadrement ? 

Le SNU fait l’objet d’une préfiguration en 2019 dans 13 départements pilotes. Cette 

préfiguration/expérimentation porte sur la phase 1 (15 jours de « cohésion » en internat) et pourrait 

porter sur la phase 2 (15 jours d’ « engagement collectif »).  

Pour la phase 1, les modalités d’encadrement envisagées sont :  

 des cadres de 3 niveaux différents (chef de centre SNU et adjoint – N3; cadre de compagnie –N2; 

tuteurs de maisonnée – N1) ;  

 recrutés localement (par les préfets, s’appuyant notamment sur les DMD).  

http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/depart-de-la-marine/devenir-reserviste/411-lettre-d-information-aper
http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/depart-de-la-marine/devenir-reserviste/411-lettre-d-information-aper
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Les modalités du contrat de ces encadrants ne sont pas encore connues (études en cours) et ne seront 

pas en principe sous ESR.  

Les profils recherchés (susceptibles d’évolution) sont ceux figurant dans les documents transmis en 

pièce jointe. 

Des formations seront dispensées, a priori fin mars pour les cadres de niveau 3, fin avril pour les 

cadres de niveau 2 et 2e semaine de juin pour les cadres de niveau 1. 

Les réservistes intéressés sont invités à se faire connaitre de leur DMD. 
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APPENDICE III.1 à l’annexe III de la note n° 818 /ARM/EMM/DRES/NP du 18 avril 2019 

TEXTES DE RÉFÉRENCE 

1. TEXTES ET ORDRES DE RÉFÉRENCE CCRO-M 

 INSTRUCTION N° 554 ARM/EMM/DRES/NP du 15 mars 2019 relative à la commission 

consultative de la réserve opérationnelle. 

 DÉCISION N° 2123 ARM/EMM/DRES/NP du 18 décembre 2018 relative à la désignation des 

membres du collège des réservistes opérationnels au sein de la commission consultative de la 

réserve opérationnelle – Marine et du conseil supérieur de la réserve militaire. 

 ORDRE DE CIRCONSTANCE N° 415 ARM/EMM/DRES/NP du 12 mars 2018 relatif à la 4e 

commission consultative de la réserve opérationnelle -  Marine. 

2. EMPLOI 

 INSTRUCTION N° 230109 DEF/SGA/DRH-MD du 11 mars 2016 relative à l’exercice par des 

personnels civils de la défense d’activités dans la réserve opérationnelle. 

 INSTRUCTION N° 40/DEF/DPMM/E du 14 avril 2014 relative aux conditions et procédures de 

souscription et de renouvellement d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle (en cours 

de refonte). 

3. STATUT 

- CODE DE LA DÉFENSE 

- CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITÉ 

- DIRECTIVE N° 230885/DEF/DRH-MD/SPGRH/FM.3 du 29 octobre 2009 relative aux 

 ressources humaines de la réserve opérationnelle et à l'honorariat du grade. 

- ARRÊTÉS du 15 janvier 2001 et du 10 mars 2008 portant application des articles 10 et 36 du 

décret  2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, 

 d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. 

 CIRCULAIRE N° 0-12222-2018/ARM/DPMM/3/RA du 4 mai 2018 relative à l'avancement 

dans  la réserve opérationnelle du personnel militaire de la marine au titre de l'année 2018. 

- INSTRUCTION N° 19331 /DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP du 6 septembre 2016 relative à la 

 notation des officiers d'active et de la réserve opérationnelle, des aspirants et des officiers 

 volontaires de l'armée de terre, de la Marine nationale, de l'armée de l'air, du service de santé des 

 armées, du service des essences des armées, du service du commissariat des armées, du service 

 d'infrastructure de la défense et des chefs de musique. 

- DIRECTIVE N° 146/DEF/EMM/PRH du 21 novembre 2006 relative au temps de service, 

 permissions, congés et absences du personnel militaire de la Marine nationale. 

4. FORMATION 

- INSTRUCTION N° 30/ARM/DPMM/3/C du 23 août 2018 relative à la formation du personnel 

de la réserve opérationnelle de la Marine nationale. 

5. HÉBERGEMENT 

- LETTRE DU MAJOR GÉNÉRAL DES ARMÉES   

n° D-16 006111DEF/EMA/PERF/PILSTRAT/NP du 9 juin 2016 ayant pour objet la 

politique interarmées du soutien-hébergement et hôtellerie. 

6. HABILLEMENT 

- INSTRUCTION N° 1756/ARM/EMM/ASC du 2 novembre 2017 relative à la gestion des effets 

d'habillement du personnel militaire de la Marine nationale.  

https://boreale.intradef.gouv.fr/boreale_v2/frame_index.php?app_open=1&app_mode=2&txt_id=210637&wclose=1&&
https://boreale.intradef.gouv.fr/boreale_v2/frame_index.php?app_open=1&app_mode=2&txt_id=210637&wclose=1&&
https://boreale.intradef.gouv.fr/boreale_v2/frame_index.php?app_open=1&app_mode=2&txt_id=194131&wclose=1&&
https://boreale.intradef.gouv.fr/boreale_v2/frame_index.php?app_open=1&app_mode=2&txt_id=194131&wclose=1&&
https://boreale.intradef.gouv.fr/boreale_v2/frame_index.php?app_open=1&app_mode=2&txt_id=194131&wclose=1&&
http://portail-commissariat.intradef.gouv.fr/system/files/utilisateurs/membre-183/Directive%20n%C2%B0230885-DEF-DRHMD%20du%2029-10-2009.pdf
http://portail-commissariat.intradef.gouv.fr/system/files/utilisateurs/membre-183/Directive%20n%C2%B0230885-DEF-DRHMD%20du%2029-10-2009.pdf
https://boreale.intradef.gouv.fr/boreale_v2/frame_index.php?app_open=1&app_mode=2&txt_id=37995&wclose=1&&
https://boreale.intradef.gouv.fr/boreale_v2/frame_index.php?app_open=1&app_mode=2&txt_id=37995&wclose=1&&
https://boreale.intradef.gouv.fr/boreale_v2/frame_index.php?app_open=1&app_mode=2&txt_id=37995&wclose=1&&
https://boreale.intradef.gouv.fr/texte/302829/N%C2%B0%200-12222-2018/ARM/DPMM/3/RA.html
https://boreale.intradef.gouv.fr/texte/302829/N%C2%B0%200-12222-2018/ARM/DPMM/3/RA.html
https://boreale.intradef.gouv.fr/boreale_v2/frame_index.php?app_open=1&app_mode=2&txt_id=232598&wclose=1&&
https://boreale.intradef.gouv.fr/boreale_v2/frame_index.php?app_open=1&app_mode=2&txt_id=232598&wclose=1&&
https://boreale.intradef.gouv.fr/boreale_v2/frame_index.php?app_open=1&app_mode=2&txt_id=232598&wclose=1&&
https://boreale.intradef.gouv.fr/boreale_v2/frame_index.php?app_open=1&app_mode=2&txt_id=232598&wclose=1&&
https://boreale.intradef.gouv.fr/boreale_v2/frame_index.php?app_open=1&app_mode=2&txt_id=232598&wclose=1&&
https://boreale.intradef.gouv.fr/boreale_v2/frame_index.php?app_open=1&app_mode=2&txt_id=27446&wclose=1&&
https://boreale.intradef.gouv.fr/boreale_v2/frame_index.php?app_open=1&app_mode=2&txt_id=27446&wclose=1&&
https://boreale.intradef.gouv.fr/texte/322870/N%C2%B0%2030/ARM/DPMM/3/C.html
http://portail-commissariat.intradef.gouv.fr/system/files/CESGA/Politique%20interarm%C3%A9es%20du%20soutien_H%C3%A9bergement%20et%20h%C3%B4tellerie.pdf
http://portail-commissariat.intradef.gouv.fr/system/files/CESGA/Politique%20interarm%C3%A9es%20du%20soutien_H%C3%A9bergement%20et%20h%C3%B4tellerie.pdf
http://portail-commissariat.intradef.gouv.fr/system/files/CESGA/Politique%20interarm%C3%A9es%20du%20soutien_H%C3%A9bergement%20et%20h%C3%B4tellerie.pdf
https://boreale.intradef.gouv.fr/texte/273249/N%C2%B0%201756/ARM/EMM/ASC.html
https://boreale.intradef.gouv.fr/texte/273249/N%C2%B0%201756/ARM/EMM/ASC.html
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- INSTRUCTION N° 1/DEF/EMM/RH/CPM du 15 juin 2004 relative aux uniformes et 

tenues dans la Marine. Voir aussi les instructions n° 77 et 132  et circulaires n° 363, 364, 

365 et 366 relatives aux différents insignes de certificats et spécialité réglementaires portés 

par le personnel de la Marine. 

- N° 148 /DEF/EMA/SC-SOUT/NP du 6 mai 2011 guide à l’usage de la chaîne du soutien 

par les bases de défense. 

- Comité de la tenue 2018, décision n° 1224 /ARM/EMM/ASC/NP du 17 juillet 2018. 

7. SANTÉ 

- ARRÊTÉ du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude 

médicale à servir du personnel militaire. 

8. FRAIS DE DÉPLACEMENT 

- DECRET N° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement 

des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire et son arrêté 

d’application. 

- N.E N° 831 DEF/SCA/SMODI/CRDT/DT du 16 juillet 2012 relative aux déplacements 

temporaires des personnels militaires de réserve. 

  

https://boreale.intradef.gouv.fr/boreale_v2/frame_index.php?app_open=1&app_mode=2&txt_id=56708&wclose=1&&
https://boreale.intradef.gouv.fr/boreale_v2/frame_index.php?app_open=1&app_mode=2&txt_id=72486&wclose=1&&
https://boreale.intradef.gouv.fr/boreale_v2/frame_index.php?app_open=1&app_mode=2&txt_id=57574&wclose=1&&
http://portail-commissariat.intradef.gouv.fr/system/files/utilisateurs/membre-912/20110506-NP-EMA-SC-SOUT%20%20Ceremonial%20GSBdD%20N%C2%B0%20148%20-DEF-EMA-SC-SOUT-NP%20du%206%20mai%202011.pdf
http://portail-commissariat.intradef.gouv.fr/system/files/utilisateurs/membre-912/20110506-NP-EMA-SC-SOUT%20%20Ceremonial%20GSBdD%20N%C2%B0%20148%20-DEF-EMA-SC-SOUT-NP%20du%206%20mai%202011.pdf
http://portail-alfan.intradef.gouv.fr/public/Espace%20collaboratif/CG/portail%20joomla/Page%20contr%C3%B4le%20de%20gestion/2-Page%20HABILLEMENT/DOCUMENTATION/20170717_NP_EMM_ASC_1224_comite_tenue_2018.pdf
http://www.sante.defense.gouv.fr/site/datapuball/63/Aptitude%20-%20textes%20de%20base/1358934_2013_01_18_arr_t__20d_c2012_aptitude_mili.pdf
http://www.sante.defense.gouv.fr/site/datapuball/63/Aptitude%20-%20textes%20de%20base/1358934_2013_01_18_arr_t__20d_c2012_aptitude_mili.pdf
http://www.sante.defense.gouv.fr/site/datapuball/44/1243935_d_cret_n_2009-545_du_14_mai_2009_version_initiale.pdf
http://www.sante.defense.gouv.fr/site/datapuball/44/1243935_d_cret_n_2009-545_du_14_mai_2009_version_initiale.pdf
http://www.sante.defense.gouv.fr/site/datapuball/44/1243935_d_cret_n_2009-545_du_14_mai_2009_version_initiale.pdf
http://portail-commissariat.intradef.gouv.fr/page-espace/gsbdd-orleans-bricy/directive
http://portail-commissariat.intradef.gouv.fr/page-espace/gsbdd-orleans-bricy/directive
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APPENDICE III.2 à l’annexe III de la note n° 818 /ARM/EMM/DRES/NP du 18 avril 2019 

LIENS ET ADRESSES 

1. LIENS ET ADRESSES INTERNET 

Les sites dédiés à la réserve opérationnelle : 

www.etremarin.fr 

www.etrereserviste.fr 

facebook.com/marinenationale.officiel 

ROC – Ouverture des comptes :  

«réservistes» www.reservistes.defense.gouv.fr 

«référent» www.reservistes.defense.gouv.fr/interne/login  

2. LIENS INTRADEF 

Portail des Intranets du ministère des armées : 

http://portail.intradef.gouv.fr/ 

Espace ministériel RH : 

http://portail.sga.defense.gouv.fr/espace-ministeriel-rh/ 

3. LIENS INTRAMAR 

Portail RH marine : 

http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/ 

Réserve marine : 

http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/depart-de-la-marine/devenir-reserviste 

 

 

 

http://www.etremarin.fr/
http://www.etrereserviste.fr/
http://www.reservistes.defense.gouv.fr/
http://www.reservistes.defense.gouv.fr/interne/login
http://portail.intradef.gouv.fr/
http://portail.sga.defense.gouv.fr/espace-ministeriel-rh/
http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/
http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/depart-de-la-marine/devenir-reserviste
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APPENDICE III.3 à l’annexe III de la note n° 818 /ARM/EMM/DRES/NP du 18 avril 2019 

AVANCEMENT 

  

PERSONNEL OFFICIER 

Grade Type d’avancement conditions 

ASP à EV2 Automatique 
3 mois sous ESR 

Être sous ESR à la date de promotion 

LV à CV Au choix 

Être sous ESR à la date de promotion 

Détenir le temps minimum d’ancienneté requis dans le grade détenu 

Être plus ancien dans le grade que le plus jeune officier d’active promu 

CALENDRIER DE PRINCIPE 

Septembre de l’année N Début des travaux 

Octobre de l’année N Réunion de la commission d’avancement 

Janvier de l’année N+1 Parution au JO de la décision d’inscription au tableau d’avancement 

Avril de l’année N+1 Parution au JO du décret de promotion 

 

PERSONNEL OFFICIER MARINIER (avancement au choix) 

Grade conditions 

De SM à MJR 

Être sous ESR à la date de promotion 

Détenir le temps minimum d’ancienneté requis dans le grade détenu 

Être plus ancien dans le grade que le plus jeune officier marinier d’active promu 

CALENDRIER DE PRINCIPE 

Novembre de l’année N Début des travaux 

Décembre de l’année N Réunion de la commission d’avancement 

Janvier de l’année N+1 Parution au BO de la décision d’avancement 

 

PERSONNEL ÉQUIPAGE (avancement automatique) 

Personnel FMIR 

Au grade de MO1 Le 1er jour du mois qui suit le 1er jour d’activité 

Au grade de QM2 Après un an de grade de MO1 et 10 jours d’activité 

Au grade de QM1 Après 18 mois de grade de QM2 et 10 jours d’activité 

Personnel non FMIR 

Au grade de MO1 Le 1er jour du mois qui suit le 1er jour d’activité 

Au grade de QM2 Après 2 ans de grade de MO1 et 10 jours d’activité 

Au grade de QM1 Après 2 ans de grade de QM2 et 10 jours d’activité 

CALENDRIER DE PRINCIPE 

Décisions semestrielles émises par PM3/RA en juin et décembre de l’année N 
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CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA M.D.N. 

La MDN est destinée à récompenser les services :  

 rendus par les militaires d’active depuis le 01.09.1981 et les réservistes opérationnels à partir du 01.07.2002 ; 

 pour l’active et la réserve opérationnelle selon un barème de points ; 

 pour les trois échelons, les réservistes opérationnels doivent être sous ESR au 1er janvier de l’année d’attribution et avoir effectué un 

minimum de cinq jours d’activités au titre d’un ESR. 

Les conditions ci-dessous sont à réunir au 31 décembre de l’année N-1 pour une attribution au 1er janvier de l’année de proposition N : 

 échelon BRONZE  : 90 points et 1 an d’ancienneté de service ; 

 échelon ARGENT : 600 points et 5 ans d’ancienneté dont 2 ans dans l’échelon Bronze ; 

 échelon OR  : 800 points et 10 ans d’ancienneté dont 2 ans dans l’échelon Argent.  

La MDN est attribuée, pour l’échelon « bronze » par l’autorité militaire de premier niveau, pour l’échelon « argent » par le CEMM,  

pour l’échelon « or » par le MINARM (SDBC) 

Nota : Si obtention d’un ordre national (LH, ONM, MM) = pas de MDN. 

APPENDICE III.4 à l’annexe III de la note n° 818 /ARM/EMM/DRES/NP du 18 avril 2019 

CONDITIONS À REUNIR POUR PRÉTENDRE À UNE DÉCORATION 

 

Pour les ordres nationaux, la MDN ainsi que la MSMV, le secteur « chancellerie » du bureau réserve militaire effectue chaque année le travail de  

recherche de conditionnant parmi le personnel réserviste opérationnel et citoyen de la marine. 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA M.S.M.V. 

La MSMV récompense la fidélité des réservistes titulaire d’ESR dans la RESOPS ou ayant fait l’objet d’une admission en RCIT à compter du 

01/01/2000. 

Les conditions ci-dessous sont à réunir au 31 décembre de l’année N-1 pour une attribution au 1er janvier de l’année N : 

 échelon BRONZE : avoir 3 années sous ESR ou d’agrément en réserve citoyenne ; 

 échelon ARGENT :  a) non titulaire : avoir 10 années sous ESR ou d’agrément en réserve citoyenne ; 

b) déjà titulaire : avoir   7 années dans l’échelon Bronze ; 

 échelon OR :  a) non titulaire : avoir 15 années sous ESR ou d’agrément en réserve citoyenne ; 

b) déjà titulaire : avoir   5 années dans l’échelon Argent. 

À titre exceptionnel : décernée une seule fois, à l’un quelconque des trois échelons, aux militaires d’active, de la RES OPS ou RCIT, de la réserve 

étrangère, tué ou blessé dans l’accomplissement de leur devoir. 

Les propositions à titre exceptionnel sont adressées à PM3 accompagnées d’un rapport justificatif établi par l’autorité ayant connaissance des faits. 

La MSMV est attribuée, pour l’échelon « bronze » par l’autorité militaire de premier niveau à titre normal et par PM3 à titre exceptionnel, pour 

l’échelon « argent » par le DPMM (à titre normal et exceptionnel) et pour l’échelon « or » par le MINARM-SDBC (à titre normal et exceptionnel). 
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CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA LÉGION D’HONNEUR (LH)  

Pour le personnel n’appartenant plus à l’armée active, la LH récompense en priorité les détenteurs de faits de guerre (blessures de guerre ou citation 

individuelle avec croix de guerre). 

PM3 effectue le travail de sélection et de proposition. Le ministère des armées (SDBC), à partir de ces propositions, sélectionne encore à son 

niveau. L’attribution est ensuite du ressort de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur. 

 

GRADE CONDITIONS 

Commandeur 

Officier 

non 

titulaire de 

la MM 

5 ans d'officier LH + 5 faits de guerre 

Officier 8 ans de chevalier LH + 3 faits de guerre 

Chevalier 

1 fait de guerre + activités dans la réserve non récompensées par l’ONM 

ou 2 faits de guerre  

ou 20 ans d’activités + CH.ONM + MSMV Or ou MDN Or + responsabilités récentes dans la 

réserve (poste opérationnel) ou dans associations de réservistes à l’échelon national ou 

régional ou de retraités militaires au niveau national 

Commandeur Officier 

titulaire 

MM 

5 ans officiers LH + 8 faits de guerre 

Officier 8 ans de chevalier LH + 5 faits de guerre 

Chevalier Justifier d’au moins 3 faits de guerre 

Commandeur 

Non officier 

5 ans d'officier + 8 faits de guerre 

Officier 8 ans de chevalier + 5 faits de guerre 

Chevalier 

MM + 3 faits de guerre 

anciens combattants de la guerre 39-45 = justifier d’au moins un fait de guerre 

anciens combattants TOE ou AFN = MM + 2 faits de guerre 
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CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE (ONM) 

Pour le personnel n’appartenant plus à l’armée active, l’ONM récompense en priorité les services dans la réserve.  

PM3 effectue le travail de sélection et de proposition. Le ministère des armées (SDBC), à partir de ces propositions, sélectionne encore à son niveau. 

L’attribution est ensuite du ressort de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur. 

GRADE CONDITIONS 

Commandeur 

personnel officier 

personnel non officier 

depuis la promotion au grade d’officier ONM, justifier de 5 ans de mérites nouveaux acquis au 

titre d’activités dans la réserve validées par des TSR, des ESR ou des activités agréées par 

l’autorité militaire (R CIT ou CBSP) 

Officier 

depuis la promotion au grade d’officier ONM, justifier de 7 ans de mérites nouveaux dont 5 

années d’activités validées dans la réserve  par des TSR, des ESR ou des activités agréées par 

l’autorité militaire (R CIT ou CBSP) 

Chevalier 

pas MM + moins de 6 ans de Sce actifs + 15 années minimum de services validées dans la réserve 

(TSR ou ESR) 

ou pas MM + 15 ans de Sce actifs (active) + 5 ans d’activités sous ESR (validés par la notation 

annuelle) ou 5 ans de RCIT 

ou pas MM + 15 ans de Sce actifs (active et/ou réserve) dont au moins 9 années récentes validées 

dans la réserve (TSR ou ESR) 

ou pas MM + 15 ans de services actifs (active) + 1 fait de guerre en AFN ou post AFN (citation 

individuelle avec croix et/ou BLESGUE) 

ou MM moins de 15 ans de Sce actifs (active) + deux faits de guerre  post AFN (citation 

individuelle avec croix et/ou BLESGUE) 

ou MM + 15 ans de services actifs (active) après obtention MM 

ou MM + 15 ans de services actifs (active et/ou réserve opérationnelle) après obtention de la MM 

+ 5 ans d’activités sous ESR (validées par la notation annuelle) 

 CONDITIONS POUR LES ANCIENS COMBATTANTS AFN 

Officiers non titulaires 

de la MM et le LH 

1 citation individuelle avec croix d’un niveau inférieur à division 

au moins 1 blessure de guerre homologuée, non prise en compte dans le texte de la citation 

présence de plus d’un an dans une unité combattante en Algérie avec 5 années minimum 

d’activités effectives dans les réserves (avec TSR ou sous ESR) 

présence de moins d’un an dans une unité combattante en Algérie avec 10 années minimum 

d’activités effectives dans les réserves (avec TSR ou sous ESR) 
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CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE MILITAIRE (MM).  

PM3 effectue le travail de sélection et de proposition. MINARM/SDBC, à partir de ces propositions, sélectionne encore à son niveau. L’attribution est ensuite du 

ressort de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur. 

CONDITIONS À RÉUNIR 

Personnel non officier anciens combattants d’Indochine et d’Afrique du Nord  

JUSTIFIANT de 8 ans de services minimum cumulés (active/réserve/disponibilité) 

Être détenteur d’une citation individuelle avec croix suite à action d’éclat d’un niveau inférieur à Armée et avoir servi au sein d’une unité combattante en 

Indochine ou en Algérie. 

Ou être détenteur d’une blessure de guerre homologuée, et avoir servi dans une unité combattante en Indochine ou  en Algérie. 

Ou être détenteur d’une citation individuelle avec croix suite à action d’éclat d’un niveau inférieur à Armée et d’une blessure de guerre homologuée, prise en 

compte dans le texte de la citation (blessé/cité). 

Personnel non officier anciens combattants de conflits ou opérations postérieurs à 1962 - JUSTIFIANT de 8 ans de services actifs 

Justifier d’un fait de guerre (citation individuelle avec croix attribuée suite à une action d’éclat ou blessure de guerre homologuée). 

Personnel non officier anciens combattants de conflits ou opérations postérieurs à 1962  

JUSTIFIANT de 25 ans de services (active/réserve) dont 8 ans de services actifs 

Être détenteur d’une citation individuelle sans croix et de la médaille pour acte de courage et de dévouement. 

Ou être détenteur d’une citation individuelle sans croix et de la médaille d’or de la défense nationale. 

Personnel non officier issu de la Réserve Opérationnelle  

Mutilés de guerre : 

Être titulaire d’une pension militaire d’invalidité d’un taux minimum de 65 % consécutive à une ou plusieurs de guerre homologuées. 
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APPENDICE III.5 à l’annexe III de la note n° 818 /ARM/EMM/DRES/NP du 18 avril 2019 

FICHE RÉFLEXE ROC 

 

COMMENT FAIRE PART DE VOS DIFFICULTÉS LORS DE L’UTILISATION DU SI ROC ? 

Il existe 3 messageries fonctionnelles à l’usage des utilisateurs du SI Réserves : 
- minarm-sireserves.administrateur.fct@intradef.gouv.fr : pour les référents des unités d’emploi 

des réservistes (e-billets), les responsables de l’engagement (référents, délégataires), les 
candidats connus des unités (ceux qui ont déjà un correspondant en unité), les réservistes ; 

- minarm-sireserves.contact.fct@intradef.gouv.fr : pour les candidats (tous types) avant la prise en 
compte par le responsable de l’engagement, les réservistes (et ceux qui pensent l’être) ; 

- minarm-sireserves-ebillet.accueil.fct@intradef.gouv.fr : pour les réservistes ayant créé leur 
compte, les référents (et délégataires) des unités d’emploi des réservistes. 

 

FICHE RÉFLEXE « CONTRÔLE À BORD DU TRAIN » 

Le personnel réserviste qui voyage avec un billet de train dans le cadre de ses activités n’a pas à 
présenter de justificatif (carte de réduction militaire, carte d’identité de réserviste…). 
Une pièce d’identité civile peut en revanche être demandée (carte identité, passeport…). 
Dans le cas où le contrôleur insisterait et vous infligerait une amende, il ne faut pas payer cette 
amende au contrôleur dans le train, et rendre compte le plus vite possible à l’assistance 
fonctionnelle du portail ROC. 
 
L’adresse email à utiliser est la suivante : 
minarm-sireserves-ebillet.accueil.fct@intradef.gouv.fr 
 
N’oubliez pas : 

- de mentionner votre grade, nom, prénom et NID ; 
- de joindre en p.j. les scans des documents suivants : votre e-billet, voter PV d’infraction ; 
- de mettre votre référent en copie de votre email. 

 
L’assistance fonctionnelle transmettra ensuite votre dossier au service concerné du SCA (le SSLT) qui 
traitera ensuite avec la SNCF afin d’accélérer la régularisation. 
 
Il est primordial que vous rendiez compte le plus vite possible, car 2 mois après l’établissement de 
votre PV la CNCF transmettra votre dossier à la DGFIP (direction générale des Finances publiques) qui 
procédera à une retenue sur votre compte bancaire. 
 
 
 

L’équipe d’assistance du SI ROC. 
  

mailto:minarm-sireserves.administrateur.fct@intradef.gouv.fr
mailto:minarm-sireserves.contact.fct@intradef.gouv.fr
mailto:minarm-sireserves-ebillet.accueil.fct@intradef.gouv.fr
mailto:minarm-sireserves-ebillet.accueil.fct@intradef.gouv.fr
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LISTE DE DIFFUSION 

DESTINATAIRES : 

- tous participants (cf annexe 1) 

- tous majors conseillers 

- CECMED 

- CECLANT 

- COMNORD 

- ALFAN 

- ALFOST 

- ALAVIA 

- ALFUSCO 

- COMAR BORDEAUX 

- COMAR CORSE 

- COMAR DUNKERQUE 

- COMAR LE HAVRE 

- COMAR MARSEILLE 

- COMAR NANTES / ST-NAZAIRE 

- COMAR PARIS 

- SRM (central et chefs de secteur) 

- APER BREST 

- APER FORT DE France 

- APER GUYANE 

- APER LA REUNION 

- APER NOUMEA 

- APER PAPEETE 

- APER PARIS 

- APER TOULON 

COPIES : 

- EMA (DIAR – RES 2019) 

- CFMM (SECGEN) 

- DPMM (DIR atcr – ADIR atcr – SDG atcr – DFI – PM3 – CPM – EFF/RES) 

- GSBdD BREST-LORIENT (BARH) 

- GSBdD PARIS ECOLE MILITAIRE (BARH) 

- GSBdD TOULON (BARH) 

- GSBdD CHERBOURG (BARH) 

- BDD BORDEAUX-MERIGNAC (BARH/MARINE) 

- CERH 

- EMM (MGM atcr) 

- archives. 

 



GUIDE DU MARIN RÉSERVISTE
Édition février2019

MARINE
NATIONALEBon embarquement dans la réserve opérationnelle !



 RO1 (réserve opérationnelle de 1er niveau)
- environ 6 000 marins
- basée sur le volontariat 
- constituée par des anciens militaires ou issue de la société civile (« ab-initio »)
- les réservistes sous contrat d’engagement à servir dans la réserve 

opérationnelle (ESR) perçoivent une solde
- fait partie intégrante de la Garde nationale.

RO2 (réserve opérationnelle de 2nd niveau)
- environ 13 000 anciens marins
- basée sur la disponibilité obligatoire légale (rappel en cas de crise)
- constituée par tous les militaires ayant quitté le service actif et actuellement 

astreints à une période de disponibilité légale obligatoire de 5 ans dans la ROPS :

  RO21 : personnel RCA depuis moins de 2 ans 
  RO22 : personnel RCA depuis 2 à 5 ans.

VOUS ÊTES SOUS ESR DANS LA MARINE NATIONALE ?

Vous faites donc de facto partie de la RO1 et donc de la Garde nationale, 
quel que soit votre type d’emploi (avec ou sans arme).

LA RÉSERVE CITOYENNE DE
DEFENSE ET DE SECURITE (RCDS)

- environ 500 marins
- rayonnement et lien armées-nation
- volontaires agréés par une autorité militaire
- bénévolat (collaborateur du service public).
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LES RÉSERVES MILITAIRES



JE M’ENGAGE DANS LA RÉSERVE,
QUELS SONT MES AVANTAGES ?

VOUS PERCEVEZ UNE RÉMUNÉRATION (SOLDE) NON IMPOSABLE :
(À titre indicatif, quelques exemples de solde de base nette sans les primes et autres indemnités, et en fonction de la zone 
géographique d’emploi, pour du personnel d’un an d’ancienneté de grade).

MO1 : de 43 à 47€ net/jour  
SM :   de 47 à 56€ net/jour      
EV2 :  de 55 à 75€ net/jour

Cette solde évoluera pendant votre engagement au gré de votre avancement. Le paiement intervient dans un délai moyen de 
60 jours. Au-delà de 2 mois, vous devez solliciter votre unité d’emploi si vous n’avez pas été payé.

PRIME DE PARTICIPATION AU FINANCEMENT DU PERMIS DE CONDUIRE
* financement à hauteur de 1 000 € 
* engagement dans la réserve avant 25 ans 
* passage du permis pendant le contrat 
* être à plus de 2 ans de la fin de son contrat 
* avoir effectué au moins 50 jours dans la réserve 
* ne pas avoir été titulaire d’un permis de conduire B  

PRIME D’ALLOCATION D’ÉTUDES SPÉCIFIQUES
* Allocation mensuelle de 100 € 
* Engagement de 5 ans dans la réserve avant 25 ans 
* Effectuer 37 jours dans la réserve par an 
* Suivre un cursus étudiant 

PRIME DE FIDÉLITÉ
* Allocation annuelle de 250 € 
* Souscrire un 2ème contrat d’au moins 3 ans dans la réserve  
* Effectuer 37 jours dans la réserve par an 

F PERMIS DE CONDUIRE
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TROIS PRIMES D’INCITATION :



AVANCEMENT/PROMOTION AU GRADE SUPÉRIEUR 
L’avancement sert à récompenser les services rendus dans la réserve opérationnelle et augmente votre grade pour exercer les 
responsabilités supérieures. Il se fait sous deux formes :

* de manière automatique :
 pour les officiers jusqu’au grade d’EV2
 pour les non officiers jusqu’au grade de QM1
* au choix pour tous les autres grades. 

Il existe également une passerelle permettant d’accéder  à un premier grade d’officier ou d’officier marinier en constituant un 
dossier de candidature à l’initiative de votre employeur. 

DÉCORATIONS
Pour les ordres nationaux, la légion d’honneur, la médaille militaire,  la médaille de l’ordre national du mérite ainsi que pour 
la médaille de la défense nationale et la médaille des services militaires volontaires (médaille du réserviste), les travaux sont 
effectués automatiquement chaque année par DPMM/PM3.

RESTAURATION  
Gratuité des repas pour le personnel non officier.

SOCIAL 
En matière d’aide de l’action sociale des armées, le réserviste sous ESR a accès à certaines prestations :

*  accès aux établissements familiaux (maisons familiales, logis familiaux, camping et caravaning)
*  accès aux centres de vacances de jeunes (colonies de vacances, centres de préadolescents et d’adolescents) et aux 

clubs sportifs et artistiques des armées
* accès aux cercles et aux mess des armées sur présentation de la carte d’identité militaire du réserviste, délivrées sur 

demande.

Le bénéfice des aides financières de l’action sociale des armées (ASA : secours et prêts d’honneur) peut être accordé, sous 
certaines conditions, si les difficultés justifiant la demande découlent d’événements liés à l’exécution des activités dans la 
réserve militaire.
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VOS PREMIERS PAS DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

Si ça n’a pas été fait avant la signature de votre contrat, vous devez créer votre espace personnel sur le

portail internet ROC (Réservistes Opérationnels Connectés).

www.reservistes.defense.gouv.fr

Cliquez sur la partie rouge
« Je suis réserviste »

Entrez le NID (identifiant défense à 10 chiffres. 
Différent du matricule), votre date de naissance 
et une adresse mail privée
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Cette inscription vous donne l’accès à votre espace personnel

A partir de cet espace, vous pourrez  :

* commander des e-billets pour rejoindre votre unité d’emploi (A/R)
* accepter ou refuser les propositions de périodes d’activité. Cette proposition 

correspond au programme prévisionnel d’activité (PPA) validé avec votre unité 
d’emploi 

* recevoir votre ordre de convocation 
* vérifier que les jours effectués sont bien pris en compte pour la perception de 

votre rémunération (= solde). Ces jours apparaissent au verso du bulletin de 
solde.

En cas de difficulté de connexion :

E-billet : minarm-sireserves-ebillet.accueil.fct@intradef.gouv.fr
Site : minarm-sireserves.administrateur.fct@intradef.gouv.fr
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Je dépends de quelle antenne pour l’emploi des réservistes 
(APER) ?

APER PARIS
(dont postes à l’étranger)

APER TOULON

APER BREST

Saint-Denis Basse-terre

Papeete Nouméa

Fort de France Cayenne

« C’est l’implantation géographique de votre unité d’emploi qui détermine votre APER de rattachement ».
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Important  : « En cas de difficulté dans l’administration de votre dossier 
(contrat, rémunération, avancement, visite médicale, notation, habilitation, 
changement de situation personnelle, etc.), vous devez dans un premier 
temps faire appel à votre supérieur hiérarchique et à votre délégué 
administratif. Ce dernier est chargé de faire l’intermédiaire entre vous et le 
bureau d’administration des ressources humaines (BARH) ».

DPMM/PM3/ « Conseiller réserve »
Echelon central – Toulon Lamalgue
Conseil pour les réservistes qui éprouvent des difficultés récurrentes
et impossibles à résoudre au niveau local.
le Conseiller réserve suit toutes les questions relatives aux conditions 
des marins réservistes de toutes catégories (condition militaire, de 
travail, de vie, accompagnement social et humain).

04 22 43 47 77 – 831 73 34 777
@ reservconseillermarine@gmail.com

VOS CORRESPONDANTS «  RÉSERVE OPÉRATIONNELLE  »

ECHELON LOCAL 
Antenne pour l’emploi des réservistes (APER)

Recrutement des candidats
Gestionnaire de proximité pour les postes et les contrats associés
Entretien/prospection des viviers de candidats

PARIS 01 41 93 30 51 ou 821 941 30 51 
 @ dpmm-pm3-aper-paris.accueil.fct@def.gouv.fr 

BREST 02 98 37 79 41 ou 831 72 41 941
 @ dpmm-pm3-aper-brest.contact.fct@def.gouv.fr

TOULON 04 22 42 18 90 ou 831 73 21 890
 @ dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr

GUYANE 05 94 39 59 04 ou 843 407 59 04
 @ gsbdd-guf-sap-reserve.referent.fct@intradef.gouv.fr

MARTINIQUE  05 96 59 48 61 ou 843 408 48 61
 @ aper-fortdefrance@faa.defense.gouv.fr 

LE DÉLÉGUÉ ADMINISTRATIF
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REUNION  02 62 93 58 31 ou 845 401 58 31 
  
PAPEETE  +689 40 46 50 10 
 
NOUMEA  +687 29 43 75 
 @ aper.nc@gmail.com  



INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACTIVITÉ SALARIÉE ET RÉSERVE MILITAIRE (art L 3142-89 du code du travail) :

* tout salarié bénéficie d’une autorisation d’absence de 8 jours (5 jours pour les entreprises de moins de 250 salariés) par 
an pour ses activités dans la réserve

* au-delà de 8 jours, l’employeur civil n’a pas d’obligation de libérer son employé. Il faut alors prendre des congés pour 
pouvoir effectuer davantage de jours de réserve.

HABILLEMENT (DISPOSITIONS EN MÉTROPOLE) :

* durant votre activité dans la réserve, vous êtes en tenue militaire
* obtention des effets militaires auprès du salon d’habillement dont relève votre unité d’emploi. Vous devez être porteur 

d’un bon donné par votre unité ou à défaut d’une copie de votre contrat
* vous disposez d’un compte de 90 points (1 point = 1 euro) alimenté semestriellement par tranche de 45 points.

CONTRAT ET EMPLOI :

* durée de 3 ou 5 ans pour le 1er contrat
* durée de principe de 3 ans pour le 2e contrat
* durée d’occupation du poste : 6 ans maximum. Cependant, le maintien est possible pour une durée supérieure en 

l’absence de personnel volontaire compétent
* possibilité de mobilité interne (changement de poste au cours du contrat)
* activités de 1 à 210 jours par an selon la nature des activités, les besoins de la marine et votre disponibilité 
* souscription pour un nombre de jours d’activités par an. Durée extensible selon les besoins de l’unité et de vos 

disponibilités.
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PÔLE EMPLOI : pour conserver son droit à l’allocation chômage tout en étant sous ESR : 

* pour le calcul de vos droits, vous devez demander à votre délégué administratif une attestation mensuelle de solde (AMS) 
à transmettre mensuellement à Pôle emploi

* tous les 2 ans ou en fin de contrat, une attestation employeur réserve (AER) ou une attestation de fin d’emploi (AFE) doit 
vous être fournie par le bureau d’administration des ressources humaines (BARH).

REPRÉSENTATION DU PERSONNEL RÉSERVISTE :

Une commission consultative de la Réserve opérationnelle pour la marine (CCRO-M) se réunit chaque année.

Elle a pour principaux objectifs :

- d’entretenir un dialogue avec les réservistes opérationnels
- d’informer les réservistes opérationnels sur les évolutions du ministère
- de répondre aux questions d’ordre général posées par ses membres dans les domaines du soutien général, du soutien 

commun, de l’administration et de la gestion
- d’émettre un avis sur des sujets relatifs à la réserve opérationnelle.

Vos représentants à cette commission sont désignés par tirage au sort parmi les réservistes opérationnels ayant fait acte 
de volontariat. La liste des représentants est consultable sur le portail RH marine. Le compte rendu de cette commission est 
largement diffusé.
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ET SI JE VEUX EN SAVOIR PLUS ?

Réseau social permettant d’accéder à des informations générales et à l’actualité de la réserve opérationnelle marine.

Site internet pour les informations d’ordre général, les actualités sur la réserve opérationnelle marine,
les informations générales sur l’administration (notation, avancement) et la gestion (contrat, emploi) des réservistes opérationnels.

« Chaque marin réserviste compte et la marine compte sur chacun d’eux » 11

ETREMARIN.FR

https://www.rh.marine.defense.gouv.fr/
(en vous munissant de votre identifiant et mot de passe pour les titulaires d’un ESR)

@reservemarinenationalereservemarinenationale

 « Réserve Marine Nationale »

http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/depart-de-la-marine/devenir-reserviste 
Site Intramar de la DPMM / RH pour les informations d’ordre général, les actualités sur la réserve opérationnelle marine, les

informations générales sur l’administration (notation, avancement) et la gestion (contrat, emploi) des réservistes opérationnels.


