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MANDAT « RESERVES 2019 »
MONTEE EN PUISSANCE DES RESERVES POST-ATTENTATS

Cibles ambitieuses fin 2018 mais optimisme à ce stade :
- 40 000 réservistes (vs 27 000 en 2015 : +48%),
- 4 000 réservistes employés par jour en moyenne,
dont 1 500 pour la protection du territoire national.
- 37 jours d’activité/an/réserviste (vs 23 en 2015).
Priorités :
- PROTECTION du territoire national.
- JEUNESSE (moins de 30 ans).
- SIMPLIFICATION/DIGITALISATION des processus de
recrutement/administration/gestion des réservistes.

MONTEE EN PUISSANCE DE LA RESERVE OPERATIONNELLE DE LA MARINE

MANDAT « RESERVE 2019 » : CIBLES MARINE AMBITIEUSES :
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+1 300 sur 3 ans

Bilan 2017 positif : ~5 400 marins sous ESR.
- 450 réservistes opérationnels employés/jour,
dont 210 pour la protection du territoire national (43%).
- 31% de jeunes (moins de 30 ans).
- 35 jours d’activité/an en moyenne.

6 000

OBJECTIFS EN 2018

Défi du RECRUTEMENT et de la FIDÉLISATION des réservistes :
Atteinte des cibles fin 2018 ? : 6 000 ESR ; 37 jours/an/réserviste.
Budget conséquent : x2 depuis les attentats de 2015 = 23 M€.

Été : document de POLITIQUE socle et inédit sur les réserves de la
marine (réserve opérationnelle RO1/RO2 et réserve citoyenne)
= état des lieux et lignes directrices pour donner de la SOUPLESSE au
système.

Novembre : deuxième exercice de rappel partiel de la RO2 (Toulon).
- RETEX Brest 2017 positif (34 ESR/500 rappels et emploi réel utile).
- Depuis mars 2018 : obligation de conserver ses effets militaires
pendant 5 ans pour le personnel d’active qui quitte la marine.

AVANCEES SIGNIFICATIVES DU MANDAT « RESERVE 2019 » :
SIMPLIFICATION DES PROCESSUS DE GESTION ET D’ADMINISTRATION DES RÉSERVISTES

DUREE D’ACTIVITE STANDARD : 60 jours/an (vs 30 aujourd’hui).
CONTRÔLE ÉLÉMENTAIRE : 45/60 jours max (vs ~6 mois en 2016).
E-BILLETS SNCF : juin 2018 = fin des bulletins uniques de transport (BUT).
CONTRAT ESR : de 3 ou 5 ans, modèle commun aux 3 armées.
NOTATION : feuillet commun unique (EQUIP/OM/OMS/OFF), dématérialisé et
simplifié pour tous à partir de 2020.
HONORARIAT : attribution automatique du grade supérieur, avec droit de
véto de l’autorité militaire.

PAIEMENT DES SOLDES : cible 45 jours (vs 60 jours aujourd’hui dans 95% des
cas).
VISITES MÉDICALES : seul point dur sans solution à terme (SSA saturé).

OUTIL NOVATEUR : LE PORTAIL UNIQUE SUR INTERNET

www.reservistes.defense.gouv.fr
Va se substituer à SIRéM (2019).
2 200 POSTES marine vacants déjà en ligne.

E-BILLETS SNCF dès juin 2018 = fin des BUT = s’inscrire en ligne dès
maintenant !!!
Fin 2018, un MODULE « MES ACTIVITÉS » permettra de croiser les
besoins des employeurs avec les disponibilités des réservistes.
Signalement des jours d’activité directement en ligne = raccourcira
encore les délais de paiement.
Il est important que les réservistes de la marine s’approprient ce
nouveau système et fassent remonter leurs remarques afin que les
besoins de la marine soient pris en compte au fil de l’eau des
modifications techniques.

www.reservistes.defense.gouv.fr

COMMISSION CONSULTATIVE DE LA RESERVE OPERATIONNELLE DE LA MARINE
(CCRO-M) DU 27/03/2018

• 20 REPRÉSENTANTS DES RÉSERVISTES de toute la France et de
tous les grades.
• Participation de nombreux acteurs pour AMÉLIORER LE
QUOTIDIEN DES RESERVISTES : SCA, SSA, SRM, GSBdD, APER,
gestionnaire PM3...
• Intégralité des interventions et des ~200 QUESTIONS/RÉPONSES
en ligne sur Internet (SIRéM).

SIRéM = SITE D’INFORMATION DE LA RESERVE OPERATIONNELLE DE LA MARINE

• LETTRE TRIMESTRIELLE DU DRES-M en ligne pour vous informer
régulièrement (dernière : avril 2018).

• Perturbations du site cause ATTAQUES CYBER régulières...

QUESTIONS ?

