
LA RÉSERVE A CHANGÉ DE VISAGE

Un nouveau contexte

En quelques années, notre appareil de défense 
a considérablement évolué pour au moins trois raisons :

1) les évolutions du contexte géostratégique
2) la suspension du service national
3) la professionnalisation des forces armées

Ce nouveau contexte a naturellement conduit à une profonde rénovation 
de la Réserve concrétisée par la loi du 22 octobre 1999.

Un nouveau concept

Au concept de réserve de masse mobilisable en temps de guerre, 
est, en effet, venue se substituer la notion de réserve d’emploi
directement adaptée aux besoins de la Défense et de l’État.
La réserve apporte désormais des capacités complémentaires
et essentielles aux forces armées lorsque celles-ci doivent faire face
à l’accroissement sensible de leurs missions ou à des besoins
temporaires dans certaines spécialités. La réserve est l’apport vital 
pour que la Défense du pays soit efficace.ll est donc indispensable
que la réserve dispose de personnel de qualité.

Au plus près de la réalité
du terrain, les réservistes
sont chaque jour présents
sur de nombreux théâtres
d’opérations menées 
sur le territoire national
et à l’étranger.

EC
PA

D



LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE EN CHIFFRES

Les résultats en 2003 :

• plus de 38 000 volontaires titulaires d’un ESR (Engagement à servir dans la réserve)
• 100 % de l’objectif visé pour 2003

Les objectifs pour 2012 : 

• 94 050 femmes et hommes titulaires d’un ESR dans la Réserve, selon la répartition suivante : 

Un objectif intermédiaire en 2008 :

• 68 000 réservistes titulaires d’un ESR
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LES GRANDES MISSIONS
DES RÉSERVISTES

Une Réserve opérationnelle et citoyenne

Elle comprend 2 ensembles complémentaires : 
• la Réserve «opérationnelle» composée

de volontaires intégrés dans les unités
• la Réserve «citoyenne» constituée

de volontaires bénévoles chargés
d’entretenir l’esprit de défense
et qui constituent un relais 
au sein de la société 

Une Réserve multiple et utile

Elle couvre quatre domaines d’emploi principaux :
• la continuité de la mission des forces armées
• l’intervention lors de situations de crise
• l’apport d’experts dans des spécialités professionnelles peu communes
• le relais vers la société civile au titre d’un engagement citoyen pour la défense

1) La continuité de la mission des forces armées

Les réservistes sont appelés à mener avec les forces d’active des missions identiques
et à renforcer leurs capacités opérationnelles.

Exemples :
• le remplacement sur une base aérienne losqu’un personnel part en opération

extérieure
• le renfort en gendarmerie lors des saisons estivale et hivernale (brigade côtière,

brigade de montagne)
• les interventions aux côtés de gendarmes d’active lors de missions délicates

(transfèrements judiciaires) ou de grandes manifestations sportives
• le remplacement au pied levé d’un officier marinier indisponible lors d’un départ 

en mission
• le renforcement d’un dispositif de sécurité assuré par l’armée de terre
• le renforcement d’une formation hospitalière
• des conférenciers régulièrement appelés pour accueillir et encadrer 

800 000 jeunes par an lors des Journées d’appel à la préparation de la Défense.
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2) L’intervention lors de situations de crise

Conflits, tempêtes, populations sinistrées
à la suite d’une catastrophe, 
les réservistes sont engagés
sur le territoire national (OPINT)
ou lors d’opérations extérieures (OPEX)
des forces armées. Là encore, 
dans un contexte souvent difficile, 
ils témoignent de la même détermination
et de la même qualité que les personnels
d’active.

3) Un apport d’experts dans des spécialités professionnelles
peu communes

Il s’agit d’apporter des expertises 
complémentaires dans des domaines 
très spécifiques peu représentés 
au sein des armées.

4) Un relais au sein de la société 

Tous les réservistes, qu’ils aient souscrit
ou non un Engagement à servir
dans la réserve (ESR), sont des relais
d’information et de sensibilisation auprès
des élus locaux ou dans leur activité 
quotidienne, auprès des personnes 
qu’ils fréquentent dans le cadre 
de leur travail ou de leurs loisirs.

Exemple :
• chaque jour des réservistes participent aux côtés de leurs camarades

d’active à la mission «Vigipirate» de protection de la population
• un réserviste peut être engagé au sein d’une unité d’active 

en Côte-d’Ivoire, en Afghanistan ou dans les Balkans
• un médecin réserviste peut prendre part à une opération de secours 

en France ou à l’étranger
• un réserviste peut être sollicité lors d’intempéries ou de feux de forêt

Exemple :
• l’adduction d’eau dans un pays en reconstruction
• la traduction et la communication dans les langues rares

pour échanger avec les populations locales

Exemple :
• le rôle des associations de réservistes
• les réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté, chargés, 

au travers d’actions d’intégration et de citoyenneté, de tisser 
des liens entre la défense et les jeunes

• les interventions dans les écoles
• les rencontres avec certains décideurs économiques et politiques

ou des médias.

1) Les réservistes accomplissent des missions variées 
et exercent des responsabilités au même titre et 
dans les mêmes conditions que les personnels d’active.

2) Ils enrichissent les savoir-faire des forces armées
et contribuent à la protection de nos concitoyens
et à la défense de la paix.
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LA RÉSERVE : UNE CHANCE
POUR L’ENTREPRISE ET LA NATION

Le réserviste est une valeur ajoutée pour les employeurs :

Si l’absence d’un cadre ou d’un employé peut engendrer des contraintes 
dans une entreprise, en revanche les chefs d’entreprise peuvent retirer 
un bénéfice certain de l’engagement de leurs salariés dans la réserve. En effet, 
une telle expérience ne peut qu’enrichir celui qui la vit. L’esprit d’équipe, le sens 
des responsabilités, le goût de l’initiative, la discipline, la loyauté sont des qualités 
aussi utiles à l’entreprise qu’aux forces armées. 
L’investissement que fait l’entreprise en employant des réservistes engendre 
un enrichissement mutuel. Par ailleurs, l’existence de réservistes dans l’entreprise 
peut permettre à celle-ci une meilleure connaissance du milieu militaire 
et de la défense ; ce qui à terme, favorise une meilleure compréhension, 
donc de meilleurs échanges qui concourent à un véritable partenariat 
entre les armées et les chefs d’entreprise.
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LE SALARIÉ ET LA RÉSERVE
Qui peut devenir réserviste ?

Toute personne, homme ou femme :
• de nationalité française
• âgée de 18 ans au moins
• possédant l’aptitude requise
• en règle au regard des obligations du service national

(les jeunes nés après le 31 décembre 1978 doivent avoir participé
à la Journée d’appel de préparation à la Défense)

Dans tous les cas, le choix de l’armée, de la spécialisation et la durée
de l’activité s’effectuent d’un commun accord entre l’autorité militaire
d’emploi et le réserviste.

Quels sont les engagements pris par un réserviste opérationnel ?

À sa demande, il souscrit un contrat d’Engagement à servir dans la réserve (ESR) 
au titre d’une force armée. Les termes de son contrat précisent notamment sa durée de validité, 
de 1 à 5 ans renouvelable, et le nombre de jours d’activité demandé.
Ce nombre de jours est limité par la loi.

L’activité annuelle peut être fractionnée en fonction des besoins et des disponibilités.

Quel est le statut du réserviste opérationnel ?

Il a la qualité de militaire et bénéficie du droit à solde et indemnités.
Il est soumis au réglement de discipline générale.

1) La Réserve constitue un volontariat doublement bénéfique 
qui sert notre pays et apporte aux réservistes 
et à leurs entreprises une expérience professionnelle originale.

2) Elle développe auprès de nos concitoyens l’esprit de défense.

En résumé

Pour tout renseignement : 
• consulter le site :

www.defense.fr/reserves/
• contacter : 

l’unité militaire,
la brigade de gendarmerie
ou le centre de recrutement
le plus proche.
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L’ENTREPRISE ET LA RÉSERVE

Chefs d’entreprise, dirigeants du 
secteur privé comme du secteur public,
vous êtes potentiellement 
tous concernés : peut-être employez-
vous des salariés qui sont réservistes
dans les forces armées.
Ces réservistes sont des civils qui, 
par un sens aigu de leurs devoirs
civiques et par choix, consacrent une
partie de leur activité à une obligation
militaire librement consentie.
Même si actuellement le service 
national est suspendu, ils restent 
une réalité de notre société 
et correspondent à un besoin permanent
de nos forces armées. Quels que soient
leur grade et leurs spécialités, ils sont
des milliers à offrir leurs compétences 
et leur temps à une forme moderne 
d’engagement.

Chefs d’entreprise, les réservistes vous concernent
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La loi du 22 octobre 1999 prévoit que l’entreprise qui emploie les réservistes joue un rôle civique 
essentiel pour la défense de la France. Elle organise l’activité des réservistes en respectant les intérêts
des entreprises. Celle-ci fait l’objet d’une programmation annuelle. L’entreprise s’engage à préserver 
le déroulement normal de la carrière du salarié qui a des activités dans la réserve. Pendant les périodes
de réserve, le contrat de travail est suspendu, aucune rémunération n’est due. Le réserviste bénéficie 
de la solde de son grade. Les périodes de réserve sont considérées comme des périodes de travail effectives
pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté et de droits aux prestations sociales.

La loi prévoit une durée d’absence de plein droit de cinq jours. À l’issue de la période d’activité dans la
réserve, le salarié retrouve son emploi précédent.Le salarié réserviste qui veut bénéficier de cette autori-
sation d’absence doit présenter sa demande un mois avant, en indiquant la date et la durée de l’absence
envisagée. Au delà des cinq jours, le réserviste doit obtenir l’accord de l’entreprise.

Les entreprises qui veulent mettre en œuvre des dispositions plus favorables que celles de la loi
peuvent signer une convention avec le ministère de la défense dans le but de : 

• concrétiser l’adhésion de l’entreprise à la politique de la réserve et à l’esprit
de défense ; 

• resserrer les liens entre les forces armées et l’entreprise ; 
• mettre en place un partenariat durable entre la Défense et l’entreprise ; 
• faciliter la disponibilité du personnel titulaire d’un Engagement à servir dans 

la réserve (ESR).
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PRÉSENTATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA RÉSERVE MILITAIRE (CSRM)

Le conseil supérieur de la réserve militaire a été créé en application de la loi du 22 octobre 1999 sur l’orga-
nisation de la Réserve. Placé sous la présidence du ministre de la défense, il est composé de 62 membres,
parmi lesquels : 

• 4 parlementaires titulaires (2 députés et 2 sénateurs)
• les chefs d’état-majors de chacune des armées et directeurs des organismes de la Défense
• 8 représentants des syndicats de salariés 
• 14 représentants des salariés et organisations professionnelles
• 5 membres des professions libérales
• 12 représentants des principales organisations de réservistes
• 8 personnalités désignées par le ministre de la défense en raison de leurs compétences

Il comprend quatre commissions chargées d’effectuer
des propositions dans les domaines suivants :

• le recrutement et la fidélisation ;
• le partenariat entre les armées, les réservistes 

et les employeurs ;
• la communication : faire connaître la réserve ;
• la réserve citoyenne : le lien Nation-Armées.

Il dispose d’un secrétariat général dirigé par un officier
général désigné par le ministre de la défense.

Ce conseil est chargé d’émettre des avis et des
recommandations sur le rôle de la Réserve et la pro-
motion de l’esprit de défense.

Il a également pour mission de favoriser le partenariat 
entre les forces armées, les réservistes et leurs
employeurs, d’examiner les questions relatives 
à la mise en œuvre de la loi et, enfin, d’établir 
un rapport annuel, transmis au Parlement, évaluant
l’état de la réserve militaire.
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