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Mesdames et messieurs les marins réservistes, 
 

Alors qu’un retour progressif à la vie normale est enfin envisageable, maintenir le 
lien avec tous les réservistes a été notre priorité au cours des derniers mois. 
Ce travail de cohésion, nous l’avons réalisé grâce à une communication au plus 
près de chacun d’entre vous et particulièrement vers les réservistes isolés en 
utilisant les outils numériques tels que : le groupe Facebook de la réserve (près 
de 4 500 membres) et le portail RH, complémentaire avec ses pages spécifiques 
à la réserve. Le correspondant réserve de la Marine qui est à votre écoute et dont 
je salue le travail, a contribué également à maintenir ce lien lors de ce 3ème 
confinement.  
L’heure est désormais à la concertation. La commission consultative de la réserve 
opérationnelle de la Marine – CCRO-M annuelle est en préparation. Elle se 
réunira le 17 juin prochain. Ce sera pour moi l’occasion de faire un point sur les 
activités récentes et à venir de la réserve, mais aussi d’échanger et de répondre à 
vos questions, transmises au bureau de la réserve militaire via vos représentants 
de catégorie à Brest, Toulon et Paris.  

 
Bonne lecture !  
 

CV Serge Bordarier 
Délégué aux réserves 

de la Marine (DRES-M) 
 

 

Vaccinodromes 

Suite à la décision gouvernementale de faire participer activement les Armées à la campagne de 
vaccination contre la COVID-19, le service de santé des Armées et les organisations territoriales se sont 
mis en ordre de bataille pour organiser et contribuer à l’effort de protection de la population. Le ministère 
des Armées a déployé une trentaine de centres de vaccination contre la COVID-19, dont ceux des 
Hôpitaux Inter Armées portuaires.  
Grâce à la mobilisation des antennes pour l’emploi des réservistes (APER), un nombre important de 
réservistes s’est porté volontaire pour armer ces « vaccinodromes ». Chargés de l’accueil ou encore de la 
gestion des zones de repos, qu’ils soient secrétaires ou opérateurs de saisie, les réservistes issus de 
toutes spécialités se relaient et contribuent à l’efficacité des centres de vaccinations. 
Une fois encore en première ligne, la réserve est au poste de combat.  
 

 

Réservistes opérationnels connectés 

Déployé par modules à partir de 2018, le SI ROC est utilisé pour vous recruter, réserver les billets SNCF de 
convocation, et depuis 2020, pour saisir vos données et compétences personnelles. 
Le bloc « Mes activités » est aujourd’hui en ligne. Il a vocation à faciliter la gestion, la communication 
concernant les missions et permet la validation du paiement des activités réalisées. 
À l’heure actuelle, sept unités de la Marine testent pour plus de 350 réservistes, le bon fonctionnement de 
ce module dont l’atout essentiel est la simplification des démarches. À ce jour, le retour d’expérience est 
très positif. Il montre non seulement la fiabilité du module et la bonne prise en compte des données dans 
Rh@psodie, mais aussi l’efficacité et la rapidité de la mise en paiement des jours de réserves effectués. 
Le déploiement complet sera effectif à compter de septembre prochain.  
 

 
 

Journées nationales des réservistes 

Les prochaines journées nationales des réservistes (JNR), organisées par la Garde nationale, sont 
programmées du 9 octobre au 9 novembre prochains sur le thème « la réserve : j’ose une citoyenneté 
engagée ! ».  
Cette année, l’ouverture des JNR sera nationale ! En plus de l’évènement parisien, une représentation en 
région est également prévue pour favoriser les échanges, et mieux faire découvrir la réserve au monde 
civil. 
Pour clôturer cette édition 2021, la Marine organisera la cérémonie du traditionnel ravivage de la Flamme 
sous l’Arc de Triomphe. Pour cet évènement solennel auquel participeront de nombreuses autorités civiles 
et militaires, notre réserve sera alors mobilisée et mise à l’honneur. 
Pour que cet évènement soit réussi il requiert la participation de tous ! Alors que le programme est en 
cours d’élaboration, toutes les idées sont les bienvenues. N’hésitez pas à les transmettre à votre APER de 
rattachement qui s’en fera le relai vers les organisateurs. 
 

https://fr-fr.facebook.com/groups/5774933839/

