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LETTRE D’INFORMATION  

 
 

ANTENNE POUR L’EMPLOI  

DES RESERVISTES DE PARIS 

 
MARS 2020 

 
 

 
 
 

Contact Internet : dpmm-pm3-aper-paris.accueil.fct@def.gouv.fr 

Accueil téléphonique APER PARIS : 01 41 93 30 51 

Retrouvez l'actualité de la Marine Nationale sur : www.colsbleus.fr 
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Informations à l’attention des candidats 
souhaitant servir au sein de la réserve 

 
Que vous soyez réserviste opérationnel ou ancien militaire, vous pouvez faire acte de candidature 
sur un ou plusieurs poste(s) ouvert(s) à la prospection ci-après, en adressant à l’APER Paris, pour 
chaque poste envisagé, une lettre de motivation précisant la formation d'emploi et le numéro du 
poste, accompagnée de votre CV à l’adresse mail suivante :  
 

dpmm-pm3-aper-paris.accueil.fct@def.gouv.fr. 
 
Avant de vous porter candidat pour un poste, nous vous invitons à vérifier : 
 
* L’adéquation de votre grade ou niveau d’emploi avec celui requis pour la fonction visée. 
* Votre disponibilité en fonction de la durée précisée. Cette durée s’exprime en nombre de jours 
d’activités par année calendaire. Sauf mention particulière, ces jours sont répartis sur l’année en 
cours et non en continu sur une seule période. Le nombre de jours repart à plein à chaque début 
d’année, les jours non effectués l’année précédente ne sont pas reportés. 
* Vos compétences au regard de la description de la fonction. La colonne métier permet d’identifier 
les spécificités métier (correspond en général à une spécialité marine). Le terme INDIF sous-
entend que ce poste ne nécessite pas de compétences « métier » particulières en dehors de celles 
décrites dans la fonction. 
 
Bon à savoir : 
 
* Le recrutement dans la réserve opérationnelle exige d’être apte médical et ce, à la signature du 
contrat. Aucun jour d’activité ne peut être effectué sans aptitude médicale. 
 
Il est indispensable de prévenir lorsque vous changez de coordonnées, afin de procéder à la mise à 

jour de votre dossier, notamment pour l’adresse internet qui demeure le principal moyen de 
communication entre vous et votre APER.  

Si vous êtes sous ESR, cette demande doit être transmise à votre BARH.  
Si vous n’êtes pas sous ESR, c’est l’APER qui s’en chargera. 
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LES NOUVEAUTES CE MOIS-CI 
 
 
 

Est-il possible de servir dans plusieurs réserves à la fois ? ……………………………………………………………………… page 4 
 
Le cumul d’activité de réserve et l’exercice d’un mandat politique…………………………………………………………… page 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Réserviste opérationnel et VAE 
Depuis le 13 octobre 2019, les réservistes opérationnels (FAFR et Police Nationale) peuvent faire une 
demande de VAE (équivalence du certificat de qualification professionnelle sécurité) dans certains métiers 
de la sécurité. 
 
Cette demande doit être individuelle et faite par le réserviste, en liaison étroite avec les gestionnaires de 
proximité, pour être in fine transmise au CNAPS pour étude et validation. 
 
Les conditions à remplir sont sur le site de la Garde Nationale, et une nouvelle campagne de communication va 
être faite sur le site de la Garde Nationale ainsi que sur tous les réseaux sociaux. 
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Est-il possible de servir dans plusieurs réserves à la fois ? 
 

Un réserviste opérationnel ne peut souscrire un contrat d’engagement à servir dans la réserve (ESR) qu’au 
titre d’une seule force armée. Il peut en revanche servir simultanément dans une des réserves 
opérationnelles des forces armées et dans la réserve civile de la police nationale. 
 
Dès lors qu’un volontaire souhaite servir dans plusieurs composantes de réserve, il en informe à la fois son 
autorité d’emploi et celle qu’il souhaite rejoindre. 
 

 
 
 
 

Le cumul d’activité de réserve et l’exercice d’un mandat politique 
 

Le réserviste, quels que soient ses grade et corps de rattachement, n’est pas soumis à la restriction 
d’inéligibilité. De même, la restriction d’incompatibilité ne lui est pas opposable. Il peut donc, partout 
en France, être élu conseiller municipal ou communautaire et exercer les fonctions de maire ou 
d’adjoint au maire ou de président ou de vice-président d’une intercommunalité ou d’un syndicat mixte. 

Les réservistes élus, exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve 
opérationnelle ou de la disponibilité, peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques. Ils 
doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique pendant leur présence sous les drapeaux. 

Extrait de l’article L46 du code électoral : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037200869&cidTexte=LEGITEXT000006070239
&dateTexte=20200101  
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APPELS A CANDIDATURES 
 

Vivier OPEX 
L’APER Paris constitue un vivier OPEX toutes catégories professionnelles confondues, accessible aux 
OM/OMS/Officiers. 
Les volontaires sont invités à transmettre un CV et une lettre de motivation à l’APER Paris. 
 
 

JDC – Journée Défense et Citoyenneté 

Des postes d’animateur JDC sont à pourvoir. Ils donnent droit à la prime journalière d’enseignement 
(PREPDE) d’une valeur de 53,36 €. Cette prime est non imposable et cumulable avec l’indemnité de la journée 
de réserviste. 
 
 

Commission Consultative des Réservistes Opérationnels de la Marine (CCROM) 
La CCROM a pour but d’améliorer la concertation au sein de la réserve opérationnelle grâce au dialogue entre 
les représentants des réservistes opérationnels et les différents services qui œuvrent pour leur soutien. Elle 
est présidée par le délégué aux réserves de la Marine. 
La sixième édition se réunira le mardi 24 mars 2020 à l’escale Ronarc’h à Toulon. 
 
Des représentants de catégorie dans chaque région maritime métropolitaine sont membres de la CCROM. 
Leur rôle est en particulier d’exposer à la CCROM les difficultés rencontrées par les réservistes. 
 
Chaque réserviste est acteur de la concertation au sein de la réserve. Ceux qui en éprouvent le besoin feront 
donc part à leurs représentants des motifs de satisfaction et des difficultés rencontrées lors de leurs 
périodes d’activité au moyen d’un formulaire disponible auprès des représentants.  
Ils les enverront à leurs représentants de catégorie pour le 2 mars 2020. 
Les sujets reçus après cette date ne seront pas traités. 
 
Les adresses courriels pour l’APER PARIS sont les suivantes : 
OFFICIERS : representantoffparis@gmail.com 
OMS : representantoms.paris.ccrom@gmail.com 
OM : representantomparis@gmx.fr 
EQUIPAGE : representant.res.equip.paris@gmail.com 
 
Pour toute question, les réservistes s’adresseront à leur représentant de catégorie. 
 

Formation Initiale et Formation Complémentaire 
GNP R095/19 DPMM/PM3 du 26/11/2019 

La DPMM propose des formations initiales (FOR INIT) et complémentaires (FOR COMP) pour les officiers de 
réserve. Ces formations de 5 jours visent à développer les connaissances de la Marine pour améliorer 
l’adaptation des réservistes et la qualité de leur service rendu aux employeurs. Ces jours sont imputés à l’ESR 
du réserviste et les frais sont supportés par la formation d’emploi.  
 
Les conditions d’ouverture aux officiers sont établies par le GNP R095/19, et les candidatures seront à 
adresser aux unités d’emploi pour transmission à PM3. 
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La réserve : 3 vidéos pour s’informer 
3 vidéos réalisées avec le concours de la FOSIT MED ont été mises en ligne sur le site RH DPMM. 
Elles sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/la-dpmm/1392-la-reserve-3-videos-pour-s-informer  

 
 
 

La réserve sur les réseaux sociaux 
La réserve est sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram). N’hésitez pas à vous abonner ! 

   
 
 
 
 

Aptitude médicale et interopérabilité des centres médicaux 
Lettre n° 501678/DEF/DCSSA/PC/MA du 26 janvier 2015 

La dématérialisation des livrets médicaux lève l’obstacle posé par la nécessité de détenir le dossier médical 
de l’intéressé pour réaliser les expertises médicales.  Ainsi, le personnel militaire de réserve peut effectuer 
son expertise médicale dans l’antenne médicale située à proximité de son domicile, si celui-ci se trouve 
éloigné géographiquement de l’antenne médicale soutenant son unité d’affectation (plus d’une heure de 
trajet). Le demandeur contactera préalablement l’antenne de proximité pour s’assurer de la capacité de celle-
ci à le recevoir, de l’accessibilité au dossier médical et convenir d’un rendez-vous. 
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Habillement des réservistes 
Circulaire n° 0-3604-2017 DEF/EMM/ASC du 16.02.2017. 

 
Le personnel de la réserve opérationnelle est bénéficiaire d'un droit de tirage d'effets militaires à taux 
réduit. Il assure l'entretien de son sac ou de son trousseau dans les mêmes conditions que celles définies 
pour le personnel d'active. Le nombre de points alloués est de 45 par semestre. 
Le versement est désormais effectif et automatique lors de la signature de l’ESR (compter une à deux 
semaines de délai de création). Tous les réservistes sous ESR possèdent un compte COMH@BI. Si vous devez 
vous déplacer, il est néanmoins conseillé de vous présenter au salon habillement muni de votre contrat ESR.  
 
Pour les réservistes qui possèdent un accès à Intradef, la délivrance des effets via le système COMH@BI 
est à privilégier. Le lien est le suivant : http://comhabi.intradef.gouv.fr/reserviste/connexion.php.  
Pour les réservistes n’ayant pas l’accès à Intradef, il est nécessaire de prendre rendez-vous dans un salon. 
Dans le cas où le personnel de la réserve opérationnelle n'a pas servi auparavant dans la marine ou qu'il sert 
au titre du contrat de formation militaire initiale de réserviste (FMIR), il bénéficie, en fonction de son 
grade, de la délivrance d'un sac ou d'un trousseau de volontaire de la catégorie de personnel concernée 
(officier, officier marinier ou quartier-maître et matelot) et des éventuels compléments de spécialité, de 
milieu ou de zone. 
 
Dans le cadre d'un changement de catégorie, les réservistes de la réserve opérationnelle bénéficient d'une 
délivrance gratuite d'effets complémentaires. 
En outre, 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). 

 
 

ENSAP - L’Espace Numérique Sécurisé de l’Agent Public 
L’ENSAP est un espace privé et sécurisé accessible depuis internet qui offre aux fonctionnaires et militaires 
des services personnalisés relatifs à la rémunération et à la retraite. 
Jusqu’au mois de janvier 2019, 94 % des marins en activité avaient accès par internet à leurs BMS 
dématérialisés dans l’ENSAP (rubrique « ma rémunération »). Ce service est désormais étendu à la totalité 
des marins en activité à compter du 01/03/19 (BMS de février 2019). 
 
Depuis le 1er juillet 2019, l'Espace Numérique Sécurisé de l'Agent Public (ENSAP) permet aux militaires 
réservistes de consulter leurs bulletins mensuels de solde (BMS) et leurs récapitulatifs des périodes de 
réserve à partir d'internet, à l'adresse suivante : https://ensap.gouv.fr. 
 
A compter du 1er janvier 2020, les BMS seront dématérialisés et ils ne seront plus délivrés en version 
papier. Dès lors, les réservistes n'ayant pas encore créé un compte sur l'ENSAP sont invités à le faire 
prochainement afin de pouvoir continuer à consulter les documents de la solde précités. 
Vous trouverez un complément d’informations sur SGA connect à l'adresse suivante :  
http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/actualites/Pages/Ouverture-espace-num%C3%A9rique-
s%C3%A9curis%C3%A9.aspx 
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Activité de réserve et fonction publique 
Le personnel civil employé au sein de la fonction publique ne peut effectuer plus de 30 jours ouvrables de 
réserve par an. 

 
 

Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) des réservistes 
Conformément à la règlementation en vigueur, les réservistes ayant liquidé leur prestation RAFP n’acquièrent 
plus de droits pour les périodes d’activités de réserve réalisées après la date de la liquidation. 
Il est vivement conseillé aux réservistes concernés d’en informer leurs organismes d’administration 
respectifs afin de ne pas cotiser à fond perdu à la RAFP. 

 
 

Cumul pension militaire de retraite et activités « réserve » 
L’article L. 80 du code des pensions civiles et militaires prévoit qu’un militaire percevant une pension militaire 
de retraite et présent sous les drapeaux en temps de paix, au titre d’une période de réserve, ne peut 
prétendre au cumul des deux rémunérations, dès lors que la période d’activité réserve est d’une durée 
continue égale ou supérieur à un mois ou 30 jours. 
Conformément aux dernières directives émises par le SCA (SMODI), le SAP marine du GSBDD PEM signalera 
dorénavant au service des retraites de l'Etat (SRE) toute période de réserve supérieure à 30 jours 
consécutifs afin que le versement de la pension de retraite soit suspendu. 
Ces dispositions s’appliquent pour les missions effectuées sur le territoire métropolitain, mais également pour 
les missions extérieures qui imposent parfois de longues périodes continues. 
Des précautions seront prises afin d’éviter aux réservistes concernés de se retrouver sans revenus entre la 
suspension de la pension et le paiement des activités de réserve. 
Pour éviter les défections de dernière minute qui pénaliseraient les forces, les réservistes déjà déployés ou 
en partance restent soumis aux dispositions antérieures convenues lors de la prospection. 
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Réserviste et allocations chômage 
Lien d’accès aux éléments relatifs aux droits au chômage des réservistes :  
http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/la-reserve/correspondants-reserves/1236-droits-au-chomage-des-reservistes 

 
Pour toute question, nous vous invitons à prendre contact avec le référent chômage de votre groupement de soutien de rattachement.  
Contact centre de traitement de l’indemnisation du chômage (CTIC) : 
- téléphone : 05.57.85.12.29 ou 05.57.85.12.77 
- e-mail : drhmd-ard.defense-mobilite-ctic.fct@intradef.gouv.fr 
Chemin d’accès SGA-Connect « indemnisation chômage » et « référent chômage » : 
http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-metier/ressources-humaines/reconversion/Pages/Accueil.aspx 
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Obtention par ROC et TACITE et utilisation des e-billets SNCF 
La mise en place de l'outil roc et de son bloc e-billet depuis le 1er juillet 2018 ont permis de faciliter 
considérablement le déplacement des réservistes, mais quelques précisions sont nécessaires.  
 

Le déplacement sur convocation de l'employeur (trajet domicile/unité d'affectation) – supporté par PM3 
Le portail roc (www.reservistes.defense.gouv.fr) est le seul moyen pour le réserviste d'obtenir un e-billet 
(remplaçant du BUT) pour se rendre à la convocation de son employeur. Le réserviste commande ses billets en 
ligne, les reçoit par mail et/ou les télécharge via l'application sncf.com. Il peut également les imprimer depuis 
une borne SNCF. 
 

Le code de la Défense prévoit que le réserviste pourra bénéficier de la gratuité de son déplacement entre son 
domicile et son lieu de travail et retour par voie SNCF uniquement pour le premier jour et le dernier jour de sa 
période d'activité. Exemple : lors d'une période d'activité s'étendant du lundi au vendredi, le réserviste pourra 
bénéficier d'un e-billet le lundi matin et un e-billet le vendredi soir pour le retour. Les autres déplacements 
domicile/travail à l'intérieur de la période de réserve sont à la charge du réserviste ou peuvent être autorisés 
par l'employeur via tacite imputation unité. 

 

La responsabilité du référent de l'unité (ou son délégataire) est pleinement engagée dans le suivi des 
convocations, des modalités d'utilisation du e-billet et sur le contrôle de la pertinence des déplacements. 

 
Le déplacement du réserviste pour effectuer une mission – supporté par l’employeur 
A l'occasion d'une mission, les réservistes peuvent être amenés à effectuer des déplacements en dehors de leur 
unité d'affectation. Les unités établissent un ordre de mission et utilisent l'outil TACITE et le code MI77 pour 
la réservation des e-billets.  
 
L'imputation budgétaire de ces déplacements est à la charge des unités d'emploi selon le principe « qui ordonne 
paye ». 
Dans le cadre de la réserve opérationnelle, l'outil tacite est exclusivement réservé pour la commande des billets 
de train au profit des réservistes effectuant une mission. 

 
Présentation d’un E-Billet à un contrôleur SNCF 
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 ...). En revanche, une pièce d’identité 
civile vous sera demandée (carte d’identité, passeport…). Suite à plusieurs contrôles abusifs, la SNCF s’est 
engagée à mettre en place un certain nombre de mesures : actions ciblées envers les contrôleurs, mise en place 
d’un document voyageur réserviste, changement d’intitulé du e-Billet, procédure d’annulation express des PV.   

 
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 (1) 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 vos grade, nom, prénom et NID. 
- de joindre les scans de votre e-billet et de votre PV d’infraction. 
- de mettre votre référent en copie de votre email. 
 
----------------- 
 (1)  Il est primordial que vous rendiez compte le plus vite possible, car 2 mois après l’établissement de votre PV, 
la SNCF transmettra votre dossier à la DGFIP (direction générale des Finances publiques) qui procédera à une 
retenue sur votre compte bancaire. 
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L’assistance fonctionnelle transmettra ensuite votre dossier au service concerné du SCA (le SSLT) qui traitera 
ensuite avec la SNCF afin d’accélérer le remboursement de votre PV. 
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Le mécanisme d’avancement des réservistes 

L’avancement dans la réserve permet de récompenser les services effectués au titre de la réserve. Il se fait 
exclusivement au choix. 
 
Pour ce faire, le secteur Statut-Avancement du bureau Réserve de PM3 édite une circulaire d’avancement 
annuelle avant l’été. Disponible sur le portail RH, onglet Réserve, elle fixe les conditions minimales pour être 
proposé au grade supérieur. Ces minima ne préjugent pas d’une promotion au grade supérieur.  
Pour le personnel officier, une condition supplémentaire fait qu’un réserviste ne peut passer plus rapidement que 
le plus jeune en grade promu dans l’active, et ce pour tous les grades et pour chacun des corps d’officiers. Le 
repyramidage actuel de l’active provoque inévitablement un temps de passage un peu plus long entre les grades. 
 
Une fois ces données prises en compte, tout le personnel réserviste sous ESR au 31/12 de l’année de promotion 
est extrait de l’outil RH@PSODIE et les anciennetés de grade sont calculées (temps de service dans l’active le 
cas échéant + temps sous ESR). Cela permet d’écarter dans un premier temps le personnel ne réunissant pas les 
conditions minimales. Ensuite, divers éléments (notations, nombre de jours effectués dans l’année et sur les 5 
dernières années, ancienneté dans le grade, âge, etc.) sont pris en compte afin d’affiner la sélection et de 
proposer un ensemble cohérent à la commission d’avancement qui se réunit mi-octobre sous la présidence du 
directeur du personnel militaire de la marine (DPMM). 
 
A l’issue de cette commission, les résultats sont transmis au ministère des armées (MINARM/CAB/SDBC), qui 
statue en dernier ressort pour toutes les armées et directions pour ce qui concerne le personnel officier. Le 
tableau d’avancement non officier est quant à lui signé par le DPMM. 
 
Bien que l’avancement dans la réserve ne soit pas soumis aux vacances budgétaires comme dans l’active, une 
attention particulière est portée sur le respect des besoins de la marine pour chaque groupe de grade. Il serait 
en effet inopportun, tant pour l’institution que pour les intéressés, de promouvoir du personnel difficilement 
employable par la suite. Au bilan, il importe de retenir que l’avancement dans la réserve doit rester juste, 
accordé aux besoins des employeurs et à la montée en puissance de la réserve opérationnelle. 
 
 

L’attribution de la médaille de la protection militaire du territoire 
GNP R074/19 NMR/0056 NP 1710 PM3/E du 17 octobre 2019 

La médaille de protection militaire du territoire (MPMT) peut être attribuée par les autorités militaires de 
premier niveau ou assimilé, au personnel réserviste opérationnel.  
 
Pour mémoire, l’attribution de cette décoration au personnel réserviste opérationnel ne peut se faire qu’au titre 
des activités effectuées au cours de l’ESR :  
- pour l’agrafe EGIDE : 60 jours d’activités PEMP ; 
- pour l’agrafe JUPITER : 60 jours d’activités PNUC ; 
- pour l’agrafe TRIDENT : 60 jours d’activités PMAR. 
 
L’état nominatif des activités du réserviste opérationnel doit préciser, en plus de l’activité habituellement 
déclarée pour le réserviste, le nombre de jours et le type d’activités comptant pour la MPMT pour saisie et mise 
à jours dans le SIRH. 
Le bureau chancellerie de PM3 doit être obligatoirement mis en copie de toutes les décisions d’attribution. Une 
vérification de l’attribution par rapport aux activités énumérées ci-dessous est systématiquement effectuée. 
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