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dossier La Réserve

“La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des
forces armées dont elle est une des composantes, d’entretenir
l’esprit de Défense et de contribuer au maintien du lien entre la
Nation et ses forces armées.” C’est en ces termes que la loi votée le
22 octobre 1999 définit la nouvelle réserve de l’armée de Terre.
Fondée sur le volontariat, elle est constituée d’une réserve opéra-
tionnelle, comprenant les volontaires qui ont souscrit un engage-
ment à servir dans la réserve (ESR) auprès de l’autorité militaire
et les anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité, et
d’une réserve citoyenne comprenant les volontaires agréés.
Contrairement à la composante d’active dont la professionnalisa-
tion est aujourd’hui achevée, la réserve n’a parcouru que la moitié
du chemin : des solutions innovantes restent à définir. Forte au 31
décembre 2006 de 17 002 hommes et femmes ayant contracté un
ESR, la réserve repose sur un recrutement diversifié qui permet à
l’armée de Terre de bénéficier d’un réservoir de compétences et
d’expériences variées. Mais ce recrutement, encore inachevé, se

complique avec la disparition de la ressource issue du contingent.
Pourtant, la réserve est indispensable ! Affectés dans les unités de
combat, en état-major, direction ou en école et dans les unités
logistiques, les réservistes se voient confier de plus en plus
souvent les mêmes tâches que leurs camarades d’active. 
Dans l’allocution d’ouverture de la dernière commission consulta-
tive des réserves, le CEMAT a annoncé : “J’envisage en 2007 de
projeter des unités constituées, sur le territoire national ou à l’étran-
ger, sur un spectre élargi de missions à l’instar du reste de l’armée de
Terre. J’y mets une seule condition, valable également pour le reste
des forces : que votre aptitude opérationnelle ait été validée… et
évidemment que votre disponibilité soit totale.”

LTN Anne-Béatrice MICARD

Photos : ADC Olivier DUBOIS, ADJ Jean-Raphaël DRAHI,

CCH Jean-Jacques CHATARD
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Le duo gagnant
Sans avoir bénéficié pendant la période de
professionnalisation d’un haut degré de priorité, la
montée en puissance de la réserve fait maintenant
partie des mesures de consolidation de l’armée de
Terre, à la fois comme complément opérationnel,
force de rayonnement et vecteur d’enracinement
dans la nation.

Influence du travail sur la disponibilité
“La taille de l’entreprise semble avoir une incidence sur la
disponibilité. Je suis technicien de maintenance chez PSA.
Appartenant à un grand groupe, mes jours d’absence sont
peu pénalisants à court terme pour mon employeur et moi-
même. En revanche, l’un de mes amis est employé dans une
structure familiale. Il a récemment choisi de renoncer à la
réserve. Lorsqu’il s’absentait, cela se répercutait immédia-
tement sur le rythme de travail de l’entreprise compte tenu
de sa taille. Il n’était pas prêt non plus à consacrer tout son
temps libre à la réserve.”

Adjudant-chef (R) Monot, chef de peloton au 1er RMED

LES LACUNES DU DISPOSITIF...
Fidélisation
“Les objectifs quantitatifs intermédiaires pour 2006 n’ont
été atteints qu’à 90 %. Cela s’explique en partie par le taris-
sement de la ressource issue du service national mais sur-
tout par le non-renouvellement des contrats ESR. Ce pro-
blème de fidélisation a déclenché une enquête menée auprès
des réservistes qui ne renouvellent pas leur contrat pour
identifier les leviers à activer pour les inciter à rester.” 

Lieutenant-colonel Emond, 
cellule pilotage de la Délégation réserves 
de l’armée de Terre (DRAT)
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S
ans réservistes, point de salut ?
Moins d’efficacité en termes
opérationnels, en tout cas,
comme l’illustre les propos du

lieutenant-colonel Michel-Henri Faivre,
chef du bureau Opérations instruction
du 152e RI1 : « Les réservistes sont un
complément indispensable au régi-
ment. » Ce fantassin ne cache pas son
enthousiasme : « Les réservistes, ayant
connaissance très en amont de la pla-
nification des missions opérationnelles
intérieures, environ un an à l’avance,
peuvent s’organiser et armer des modu-
les pour remplir ces missions pour les-
quelles ils sont formés et instruits, et
ainsi réguler la charge de travail de l’ac-
tive. Dans ce cadre, le régiment, très
sollicité par une forte projection et de
nombreuses missions intérieures en
2008, a donné à ses deux unités d’inter-

vention de réserve l’objectif d’armer au
moins une section complète pour un
VIGIPIRATE au 1er semestre 2008. »
Le lieutenant (R) Philippe Draignaud,
ancien militaire d’active, a signé son
premier engagement à servir dans la
réserve (ESR) au printemps 2006 à
l’EMF 22. « Je me souviens que quand
j’étais adjoint d’un escadron d’AML3 de
réserve à Tarascon, j’avais beaucoup
d’a priori sur les réservistes. Pour moi,
ils étaient source d’ennuis. Nous devions
organiser et planifier de nombreuses
activités à leur profit. Cette prépara-
tion opérationnelle était très consom-
matrice de cadres. Nous le vivions
comme une surcharge de travail. Aujour-
d’hui, c’est complètement différent et
ce n’est pas parce que j’en fais partie !
Pour le commandement, les réservis-
tes sont des éléments importants pour

De meilleures conditions d’emploi
“Certains camarades parlent de jours d’ESR plus nombreux,
d’autres de davantage de formations. En ce qui me concerne,
je souhaiterais participer plus souvent à des missions dif-
férentes les unes des autres. Idéalement, j’aimerais partir
en OPEX. Une participation plus étendue des réservistes aux
OPEX permettrait de mettre à profit les connaissances pro-
fessionnelles acquises et faciliter pour le personnel d’ac-
tive la prise des permissions.”

1re classe (R) Beuret, 1er RMED

La réglementation
“La durée pendant laquelle le réserviste peut s’absenter de
son poste de travail de plein droit (actuellement cinq jours)
est bien trop restrictive. Certains arrivent à composer avec
les difficultés de calendrier, les contraintes professionnel-
les et familiales mais cela a un coût : accepter d’imputer les
activités militaires sur les congés.”

Lieutenant Segui, commandant l’Hôpital mobile 
de campagne 810 du 1er RMED

Exercice de protection sur le site de l’antenne de Kerlouan (exercice Finistère de la 9e BLBMa,
novembre 2006). Ici, des réservistes du 11e RAMa.

�
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le fonctionnement de l’EMF, pour ses
manœuvres et son déploiement. Sou-
mis aux mêmes entraînements et
contrôles opérationnels que ceux de
l’active, les réservistes ont dorénavant
acquis une véritable crédibilité. »
Au 1er RMED4, pour le médecin-chef Eric
Rouhard, chef de corps, les réservis-
tes sont également une composante
“importante”. Cet engouement pour la
réserve se manifeste très concrètement
par la décision de mettre en place, dès
cet été, à côté du chef du bureau réserve
chargé de la gestion des réservistes,
un chef d’emploi réserve au BOI. Car,
insiste le MC Rouhard : « Je veux que
nos deux unités de réserve, la 812 et
la 818, soient inclues dans notre pro-
grammation. »

De tels constats tombent bien, très bien
même, au moment précis où la place de
la réserve a été confortée par le CEMAT,
dont le plan d’action 2007 confirme la
volonté de bâtir des réserves crédibles.

Recruter
Véritable prolongement de l’active, la
réserve opérationnelle repose sur un
recrutement diversifié qui permet à l’ar-
mée de Terre de bénéficier d’un réser-
voir de capacités complémentaires : expé-
rience militaire détenue par les
réservistes anciens d’active, compéten-
ces civiles des réservistes anciens du
contingent et jeunesse apportée par les
volontaires s’intéressant à l’armée. Seule
crainte ? Un éventuel déficit en réser-
vistes. Avec 17 000 réservistes5 ayant

signé un ESR au 31 décembre 2006, l’ar-
mée de Terre réalise aujourd’hui envi-
ron 60 % de son effectif cible qui, au terme
de la montée en puissance, doit per-
mettre de disposer de 29 000 réservis-
tes volontaires. Auparavant, le recrute-
ment puisait largement chez les
ex-cadres d’active et chez les anciens
appelés. Aujourd’hui, la ressource issue
du service national se tarit. De plus, « la
réserve souffre d’un déficit de commu-
nication à l’attention d’une population
jeune qui, en dehors de la JAPD6, a peu
accès à l’information », déplore le capi-
taine (R) Patrick Briand, officier com-
munication au 5e RG7. 
C’est pourquoi l’institution a décidé de
prendre le taureau par les cornes. Le
recrutement relève, prioritairement, de

Activités, finances, moyens, infrastructures
“Les moyens alloués à la réserve (armement, véhicules,
transmissions, optique, habillement, etc.), conditionnant ses
activités d’instruction et d’entraînement et donc la capacité
opérationnelle, sont jugés insuffisants par les réservistes.
La difficulté est réelle mais nous sommes dans une période
de réorganisation de la réserve qui atteindra son terme en
2012. De plus, à l’instar du reste de l’armée de Terre, les
règles d’économie et de juste suffisance s’appliquent aux
réserves.”

LCL Emond, DRAT

LES ÉVOLUTIONS EN COURS...
Fidélisation
“La DPMAT a créé des groupes de travail chargés d’amélio-
rer la réserve opérationnelle. Plusieurs objectifs leur ont
été fixés : chercher le moyen de mener une montée en puis-
sance équilibrée en ayant une bonne lisibilité de la pyramide
fonctionnelle. Autrement dit : en affectant chaque réserviste
à un poste déterminé ; en proposant des parcours attrac-
tifs, surtout pour les réservistes issus du civil dont le nom-
bre ira croissant ; en diminuant les charges administratives
liées à l’engagement des réservistes.”

Général de corps d’armée Alain Gilles, 
directeur du personnel militaire de l’armée de Terre

Escorte de convoi sensible (exercice Finistère de la 9e BLBMa, novembre 2006). � Réservistes du 3e RIMa sur leur camp de
manœuvre près de Vannes (2004).

�



l’action conjointe de la DPMAT8, des RT9

et des CIRAT10, qui ne ménagent par leurs
efforts. Mais rien ne pourrait se faire
sans un fort investissement des régi-
ments ou des formations d’emploi.
Au 5e RG, le samedi 17 mars, durant la
journée d’information mensuelle, ils
étaient dix jeunes, garçons et filles, à
avoir pris place dans une salle de cours.
Objectif ? Faire connaître les missions et
les possibilités d’emplois offerts par le
régiment à ses réservistes. Alexis Faure,
17 ans, lycéen, déclare : « Je ne suis pas
venu par hasard. J’envisage de m’en-
gager dans l’active à l’issue de mes étu-
des. En attendant, et pour être sûr de
mon choix, je me suis dit que la réserve
serait une bonne interface. » Pour sa
part, Sylvain Vittecoq, 23 ans, adjoint de

sécurité dans la police nationale, le dit
très clairement au cours de l’entretien
qui permet d’évaluer ses motivations et
de mesurer son apport à la collectivité
militaire : « Je suis attiré par la vie de
groupe et l’action collective. Je souhaite
surtout mettre mes compétences pro-
fessionnelles au service d’une armée
qui m’a toujours attiré. » Ces témoi-
gnages, choisis parmi bien d’autres, illus-
trent le souci des réservistes d’être le
plus opérationnel possible.
En 2007, les objectifs de montée en puis-
sance visent aussi les officiers et sous-
officiers subalternes ainsi que les jeu-
nes militaires du rang (MDR) quittant le
service actif après un premier contrat.
Cette population constitue une ossature
d’expérience pour les unités de réserve.

Ainsi, les plus jeunes MDR en fin de contrat
font l’objet d’une attention particulière.
Ils reçoivent lors de leur circuit de départ
une information sur la réserve. Le
1re classe (R) Julien Beuret, ancien MDR
au 43eRT11, aujourd’hui civil de la Défense,
a sauté le pas : « Dans l’active, je n’ai pas
réussi à trouver mon épanouissement.
Pour autant, je ne crache pas dans la
soupe. J’ai aimé l’esprit, la diversité des
activités, mais je ne souhaitais plus les
pratiquer au quotidien. Avec la réserve,
j’ai trouvé le juste équilibre. »

Pourquoi une réserve ?
La réserve opérationnelle de l’armée de
Terre est totalement intégrée et ne cons-
titue pas, comme dans certaines armées
étrangères, une force autonome. Selon
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Nombre de jours d’absences autorisés
“La loi ouvre droit à 5 jours d’autorisation d’absence pour
activités militaires. Cette durée garantie est le fruit d’un com-
promis entre les différentes parties prenantes : armées, par-
tenaires sociaux, patronat. Au-delà, le réserviste doit obte-
nir l’accord de son employeur. L’un des objets des conventions
de partenariat est d’augmenter cette durée d’activité agréée
par l’employeur, permettant au réserviste de ne pas effec-
tuer son activité sur ses droits à congé, même si les loisirs
liés à la réduction du temps de travail doivent, par définition,
offrir du temps aux salariés pour vivre leur passion.”

Médecin général inspecteur Wey,  secrétaire général du
Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM)

Administration
“Les lourdeurs administratives sont régulièrement citées
comme constituant une entrave au volontariat. Depuis 2004,
un gros effort a été porté pour assouplir certaines règles de
gestion. À titre d’exemple, citons la décentralisation de la
gestion des réservistes au plus près des unités, la création
d’un fichier national des réservistes, la capacité de traiter,
dans un seul outil, le tout nouveau système d’information
AGRO, la gestion budgétaire prévisionnelle, le suivi quoti-
dien des activités et des RH et le contrôle de gestion.”

Adjudant-chef Castigar, 
bureau réserves du 1er RMED

FMIR au 35e RI de Belfort (2005).�
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la loi de programmation militaire 2003 -
2008, les réservistes renforcent les for-
mations d’active, soit comme complé-
ments individuels et spécialistes en états-
majors de force et logistiques, en
organisation territoriale interarmées de
Défense (OTIAD), auprès des délégués
militaires départementaux et en actions
civilo-militaires (ACM) ; soit en unités
élémentaires de réserve au sein des régi-
ments.
Cette ressource augmente la capacité
opérationnelle des formations jusqu’à
20 %, puisqu’il est prévu à terme de dispo-
ser de 100 unités d’intervention de réserve
(UIR), soit la valeur de 20 régiments à
5 unités12. Le colonel (R) Philippe Mar-
tin, conseiller réserves de l’IAT13, pré-

cise : « En cette période de fort enga-
gement opérationnel, les unités et les
organismes sont souvent en surchauffe
et les militaires de réserve sont une véri-
table opportunité. La plus-value qu’ils
apportent est entre autres d’ordre tech-
nique. Ils peuvent armer des cellules
spécialisées où il y a pénurie ou qu’il
n’est pas nécessaire d’entretenir en per-
manence, telles que les cellules qui relè-
vent des domaines juridique, financier,
communication, informatique, linguis-
tique ou encore de haute technologie. »
L’activité moyenne annuelle du réser-
viste, qui souvent est salarié dans le civil,
oscille actuellement entre 15 et 30 jours,
mais peut aller jusqu’à 120 jours en mis-
sion opérationnelle.

Au sein des régiments, les unités de
réserve ont des missions spécialisées
(une quinzaine d’unités du génie, de
transport et de circulation) ou des mis-
sions de défense du territoire (une cen-
taine d’unités d’intervention à l’horizon
2010).
« Les réservistes sont de plus en plus
actifs dans les états-majors, explique le
colonel Martin, qui tous sont renforcés
pour leurs exercices à hauteur de 50 %
de réservistes. C’est aussi le cas pour
toutes les opérations de sécurité géné-
rale (VIGIPIRATE, etc.) et dans la gestion
des crises sur le territoire national, dans
le domaine des secours aux populations
à l’occasion de catastrophes naturelles. »
Et d’égrener les exemples précis : « Les

LES ÉVOLUTIONS EN COURS...
Concilier travail et réserve
“L’emploi des réservistes est lié à la disponibilité de chacun d’eux : les 2/3 sont des "actifs" dans la vie civile. Inéluctable-
ment, vouloir faciliter leurs activités militaires impose d’obtenir l’adhésion de l’employeur civil à cette démarche. En parti-
culier, il faut les convaincre qu’ils tirent bénéfice à disposer de réservistes parmi leurs salariés. Tel est le but de la politique
de partenariat avec les entreprises que le Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM) est chargé d’animer et de coor-
donner. A ce titre, nous avons constitué le Comité de liaison réserve-entreprises et mis en place des Correspondants régio-
naux entreprise-défense (CRED) auprès des entreprises, chargés de décentraliser la promotion des conventions de soutien
à la politique de la réserve militaire. Cela fonctionne : nous comptions trois conventions en 2004, 24 en 2005 et aujourd’hui
nous en dénombrons 104. Depuis 2006, les conventions permettent d’inscrire les formations duales des réservistes dans le
cadre du droit individuel à la formation et le bénéfice d’un crédit d’impôt.”

Médecin général inspecteur Wey, 
secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM)

Exercice Vigipirate pour la 5e compagnie du 1er RTir (mai 2006)…� … Une démonstration importante dans la mesure 
renforcer l’action dans le cadre des opérations de 

�



unités de circulation de réserve du
601e RCR d’Arras et du DAR/526e14 de
Saint-Germain-en-Laye, entièrement
constituées, renforcent tous les ans leur
régiment aux cérémonies du 14 Juillet.
Chaque été, toutes les unités de réserve
du sud de la France15 sont engagées tota-
lement ou en partie dans le cadre du plan
HEPHAÏSTOS, pour fournir des modules
adaptés de surveillance et de patrouille,
en vue de sécuriser les massifs fores-
tiers. Deux groupes de combat de l’unité
de réserve du 11e RAMa sont partis deux
mois en mission à La Réunion, en lieu et
place de l’active, dans le cadre de l’aide
à la population pour lutter contre le Chi-
kungunya. » Le capitaine (R) Hervé
Aubron possède une double affectation

militaire : à la cellule conduite-synthèse
de l’EMF 2 et à disposition du 22e BIMa16

pour assurer le commandement de la
compagnie d’intervention de réserve
(CIR).
Il évoque le professionnalisme de ses
hommes : « Le bataillon compte deux
compagnies de réserve. Elles repré-
sentent un tiers des effectifs du 22. Le
niveau d’instruction est très bon. A la
CIR, mes marsouins percutent vite. Sou-
vent étudiants, ils ont un bon niveau intel-
lectuel et une très grande motivation.
Quand, le week-end, il pleut et il vente,
il fait bon rester chez soi, pourtant mes
hommes sont là, en treillis et rangers. »
La motivation ? Le médecin-chef (R)
Bruno Camenen, affecté à l’EMF 2, en

parle avec émotion : « Avec mon travail
de cardiologue, c’est vrai que je sacri-
fie l’essentiel de mes congés pour faire
de la réserve. C’est au détriment du
temps passé avec mon épouse et mes
enfants. Mais c’est pour eux que je fais
cela. Je crois qu’il faut leur transmet-
tre un monde en “état de marche”. Ceux,
dont mon grand-père, qui sont morts
durant la Seconde Guerre mondiale, ont
laissé des orphelins mais ont sauvé une
nation. Ils ont apporté une énorme pierre
à l’édifice et, à mon niveau, j’essaye d’y
mettre mon petit caillou. »

Que dit la loi ?
La loi du 22 octobre 1999, modifiée le
18 avril 2006, crée cette nouvelle réserve
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Le rôle du CSRM
“Ce ne sont ni les études ni les propositions qui manquent ! Il suffit de
regarder tous les textes réglementaires qui ont été actualisés ces der-
niers mois. Actuellement, l’effort est porté sur les conditions pratiques
de soutien financier des réservistes en cas d’accident, sur la probléma-
tique de la fidélisation mais également sur l’identification des formations
duales, qu’elles soient militaires ou civiles. La communication externe et
interne nous occupe également beaucoup. D’ailleurs, dans ce cadre, un
guide pratique va prochainement être publié par la Documentation fran-
çaise dans un programme d’édition piloté par la DiCoD.”

MGI Wey

Favoriser le déroulement de
carrière …
“Le déroulement de carrière des réservis-
tes se veut aussi proche que possible de
celui de l’active, sans sauter d’étapes, sans
s’affranchir des nécessités de formation.
Pour autant, cette carrière ne peut pas être
linéaire. Elle est parfois fractionnée. Au
total, l’avancement, par exemple, peut sem-
bler plus lent. En fait, il n’en est rien.”

MGI Wey

où les réservistes seront de plus en plus appelés à
sécurité intérieure. Exercice de tir FRF2 (3e RIMa, Vannes, 2004).�
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militaire dite opérationnelle. Elle vise
à substituer une réserve de masse,
issue de la conscription, à une réserve
d’emploi, fondée sur le volontariat et
pleinement intégrée aux forces d’ac-
tive.
Après cinq ans d’application de la loi de
1999, la loi du 18 avril 2006 améliore
considérablement le dispositif de la
réserve militaire, en modifiant sa struc-
ture et les conditions d’admission et en
améliorant la disponibilité des réservis-
tes.
Aujourd’hui, la réserve opérationnelle
regroupe des volontaires, ayant souscrit
un ESR, et des anciens militaires d’ac-
tive, ayant signé un engagement et qui
reçoivent une affectation en fonction des
besoins des unités. La loi prévoit tou-

jours de placer sous un régime de dispo-
nibilité, pendant cinq ans, les anciens
militaires.
Mais ce second niveau de réservistes ne
peut être appelé à servir que par décret.
A côté de cette réserve opérationnelle a
été créée une réserve citoyenne qui per-
met à tout Français de soutenir officiel-
lement la Défense en agissant comme
bénévole.
Les conditions d’admission dans la
réserve ont également fait l’objet d’a-
ménagements : possibilité pour les
anciens légionnaires ne possédant pas
la nationalité française de souscrire un
ESR ; âge pour servir dans la réserve
abaissé à 17 ans ; limite d’âge des mili-
taires du rang de la réserve opération-
nelle portée de 40 à 50 ans. L’introduc-

tion d’une clause de réactivité dans les
ESR permet de réduire, avec l’accord des
employeurs, les délais de préavis et de
disposer plus rapidement de réservis-
tes qualifiés pour conduire des actions
dans l’urgence.
De même, il est possible, sous certaines
conditions, de prolonger la durée d’em-
ploi de certains réservistes et de leur per-
mettre ainsi de remplir des missions opé-
rationnelles nécessitant un minimum de
stabilité, notamment dans un cadre inter-
national.
Enfin, cette loi renforce le partenariat
entre le ministère, les employeurs et les
réservistes. 

1) 152e Régiment d’infanterie.

2) L’Etat-major de force n° 2 de Nantes.

Savoir mener ses hommes et réussir sa mission.� Découvrir l’armée par le biais d’une journée �

Démonstration Vigipirate pour la 5e compagnie du 1er RTir (mai 2006).� L’ADJ Espin, réserviste au 4e RCH et projeté en �
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3) Automitrailleuse légère.

4) 1er Régiment médical. 5 5 000 officiers, 

6 000 sous-officiers et 6000 militaires du rang.

6) Journée d’appel et de préparation à la

Défense.

7) 5e Régiment du génie.

8) Direction du personnel militaire de l’armée

de Terre.

9) Régions Terre.

10) Centre d’information et de recrutement de

l’armée de Terre.

11) 43e Régiment de transmissions.

12) Il reste aujourd’hui encore neuf unités

à créer.

13) Inspection de l’armée de Terre.

14) Division administration ressources du

526e bataillon du train.

15) 21e RIMa, 1er-11e RC, 3e RAMa, 54e RA, etc.

16) Bataillon soutien de l’EMF 2.

La réserve militaire :
un besoin, des volontaires

On y entre par...

On en sort...

La réserve opérationnelle, pour renforcer la capacité

opérationnelle de l’armée de Terre professionnelle.

1
er

 niveau, les volontaires, affectés

2
e
 niveau, les disponibles (ex-CCT) par décret

Temporairement ou définitivement…
… quand le besoin n’existe plus
ou quand l’obligation ou le volontariat n’existe plus

La réserve citoyenne, pour contribuer au rayonnement de 
l’armée de Terre et à son enracinement dans la société 
française. Des volontaires du service public bénévoles.

Région Terre
Nord-Ouest

Région Terre
Sud-Ouest

Région Terre
Sud-Est

Région Terre
Nord-Est

Région Terre
Île-de-France

RTNO : 11 FE (16 UIR, 2 USR)

RTIDF : 5 FE (3 UIR, 4 USR)
+ 1 HMC + 6 UIR pour l’OME
et les DOM-TOM 

RTSO : 13 FE (16 UIR, 3 USR) + 1 HMC

RTSE : 20 FE (23 UIR, 1 USR)
dont 1-11e RC, 1er REC et 2e REI

RTNE : 33 FE (36 UIR, 4 USR) + 2 HMC

La montée en puissance

44%34%

22%

La réserve en chiffres

S-OFFOFF MDR

60 % d’origine civile et
40 % d’anciens militaires (ex-CCT).

20062002

18 550

2012

29 000

UIR : Unité d'intervention de réserve
HMC : Hopital militaire de campagne
USR : Unité spéciale de réserve
FE : Formation élémentaire

Découverte réserve, c’est possible ! (Nantes, 2002)

Afghanistan (PAMIR VIII, 2004).
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« Bon nombre de chefs de service, qui

se plaignaient d’une pénurie de per-

sonnel d’encadrement qualifié, utilisent

de plus en plus les réservistes », explique
un sous-officier issu de l’active. Contrai-
rement à certaines idées reçues, la for-
mation est bien au cœur des nouvelles
orientations de la réserve opérationnelle.
Pour permettre aux réservistes de s’in-
tégrer dans le monde militaire et d’être
aptes rapidement à contribuer à des mis-
sions élémentaires de défense, la for-
mation de ces volontaires, souvent sala-
riés dans le civil, a été rénovée en 20051.
En 2007, les stages de formation ont été
densifiés et le passage par le grade de
militaire du rang (MDR) est devenu obli-
gatoire avec la possibilité de changer
rapidement de catégorie. A l’issue de
cette formation initiale commencent des
parcours différents par grade.

Formation initiale 
et générale
Tous les réservistes issus du monde civil,
à l’instar de leurs camarades d’active,

débutent leur vie militaire comme mili-
taires du rang. En fonction de leurs capa-
cités, de leur niveau d’études et de leur
aptitude au commandement, ils peuvent
être orientés vers un cursus de militaire
du rang, de sous-officier ou d’officier. 
Les premiers suivent une formation mili-
taire initiale de la réserve (FMIR) de deux
semaines. Chaque jeune recrue peut
ensuite être convoquée par son corps
d’appartenance qui la prépare au Certi-
ficat pratique de réserve (CP-R) et com-
plète sa formation. 
Ceux qui sont orientés vers un cursus de
cadre (officiers ou sous-officiers) sui-
vent une Formation initiale du réserviste
supérieur (FMIR/S) de 4 semaines qui
leur permet d’acquérir la distinction de
caporal. Les formations ultérieures sont
ensuite scindées en modules courts de
quinze jours planifiées pendant les vacan-
ces scolaires. Pour les jeunes entrés
dans la vie active, un stage de même
niveau est organisé plusieurs fois par an.
Les caporaux jugés aptes à l’encadre-
ment peuvent accéder au grade de sous-

officier après avoir suivi la Formation
initiale à l’encadrement (FIE) dispensée
à l’Ecole nationale des sous-officiers
d’active (ENSOA). Certains, déclarés aptes
à devenir officiers, seront sélectionnés
et orientés vers un cursus de Formation
initiale d’officier de réserve (FIOR) aux
écoles de Saint-Cyr Coëtquidan pour
devenir aspirant.

Comme l’active
Les réservistes sont formés dans les
mêmes écoles que leurs camarades
d’active dans un souci d’efficacité mais
également d’intégration totale. Mais
dans le même temps, le CoFAT2 conti-
nue à développer des formations ren-
forcées : « Le travail de définition des

formations spécialisées, entamé en

2006, sera achevé cette année. Chaque

catégorie de réserviste, officier, sous-

officier ou militaire du rang, suit, en

plusieurs étapes, une formation de spé-

cialité. Ces stages, également plani-

Une formation

rénovée
La volonté de bénéficier de plus en plus de jours d’ESR est manifeste chez les

réservistes. Mais un plus grand volume d’activités doit s’accompagner d’une

préparation approfondie. Cela s’est traduit depuis 2005 par la rénovation des

formations des réservistes.

La formation est au cœur des nouvelles orientations de la réserve opérationnelle…�
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fiés pendant les périodes de congés sco-
laires, sont dispensés soit dans les régi-
ments, soit dans les écoles. Quatre spé-
cialités sont proposées aux volontaires
de la réserve : “PROTERRE”, “mouve-
ment-ravitaillement”, “combat et tech-
niques du génie” et “nucléaire-biolo-
gique et chimique”. La formation
dispensée doit bien entendu cor-
respondre au poste occupé au sein d’une
unité de réserve opérationnelle. A
défaut, le réserviste peut faire l’objet
d’une réorientation concertée. Pour leur
part, les officiers se voient proposer
une orientation “état-major”, alterna-
tive à la voie “commandement”. » 3 Et
d’annoncer que le principe de la for-
mation, tel qu’il est décliné aujourd’-
hui, sera très prochainement l’objet de
simplifications dans son double souci
de lisibilité et d’adaptation aux contrain-
tes des jeunes volontaires.

1) Instruction ministérielle 708 du 25 juillet

2005.

2) Commandement de la formation dans

l’armée de Terre.

3) Cf. Terre info du TIM n° 183 d’avril 2007.

4) Ecole supérieure des officiers de réserve

spécialistes d’état-major.

L’ESORSEM
“La maison mère des ORSEM.” C’est ainsi que le colonel Hervé Temporel, officier
adjoint à l’ESORSEM4 définit l’école, unique centre de formation “occidental” dédié
aux officiers de réserve. Son poids est à analyser à l’aune de la suspension du
service national qui délivrait une formation solide en 10 à 12 mois. Aujourd’hui,
il faut consentir un effort au profit des étudiants. Pour cela, la formation
des jeunes officiers de réserve a été repensée en distinguant mieux les cursus
“encadrement”, “état-major” ou “spécialiste”. Tout officier de réserve peut
intégrer l’ESORSEM, chargée de former les officiers de réserve dans la branche
“état-major”. Les formations sont de trois niveaux :
• Le stage d’initiation aux techniques d’état-major (SITEM) est ouvert

aux jeunes sortis de la FIOR. 
Ce stage de 15 jours en août donne les fondamentaux pour travailler en état-
major.

• Le stage de certification d’état-major (SCEM), d’une durée de 15 jours, s’adresse
aux LTN anciens et CNE. Il permet de consolider les connaissances techniques et
d’acquérir les savoir-faire tactiques nécessaires pour tenir des postes
de rédacteur au sein d’un état-major ou d’un groupement tactique interarmes.

• Le cours supérieur des ORSEM (CSORSEM), d’une durée de trois semaines,
consacre la réussite au concours des ORSEM. Cette formation prépare aux
fonctions et aux responsabilités d’officiers supérieurs servant en état-major.
Elle s’articule autour de cours, de conférences, d’exercices pratiques s’appuyant
sur des outils de simulation opérationnelle. Elle accueille en outre, tous les ans,
des professeurs et des stagiaires étrangers.

Actuellement, un quatrième stage est mis sur pied. La première session
s’ouvrira en juin et s’adressera aux officiers de réserve affectés au sein de la
chaîne organisation territoriale interarmées de Défense (OTIAD), car 80 % des
personnes qui arment cette chaîne sont des réservistes et les procédures sont
complexes et différentes de la chaîne classique.

�

Officiers

LA RESERVE OPERATIONNELLE
Sous-Officiers Militaires du rang

Formation militaire initiale du réserviste supérieure (FMIR/S)
ou préparation militaire supérieure (ou PMS) 20 j

Formation initiale à l’encadrement (FIE)
4 semaines (en 2 modules de 15j)

Préparation militaire (facultative)

Formation initiale des officiers de
réserve (FIOR) 4 semaines

(en 2 modules de 15j)

Stage initiation
aux techniques
d’état major 10j

Formation chef de
section (15j)

Certificat technique de
la réserve (durée variable)

Formation au BAS 2 en
2 stages de 15j (UV 1 et 2)

Formation de spécialité 
d’état-major

Attribution du brevet
d’aptitude de spécialiste

1er degré (BAS1)

1er degré dans 
une spécialité

Certificat d’état major(9j)

Diplôme officier de réserve
servant en état major (15j)

Formation
commandant
d’unité (15j)

Formation militaire initiale de
réserve MdR (2 semaines)

Attribution du certificat
pratique

Attribution du brevet
d’aptitude de spécialité

élémentaire (BASE)

Certificat d’aptitude militaire
élémentaire (15j)

+
Certificat d’aptitude technique
élémentaire (durée variable)

Recrutement
spécifique à
partir de Bac+3
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L
a réserve citoyenne, ce sont des
hommes et des femmes, âgés
de plus de 17 ans, issues de la
la société civile et qui souhai-

tent servir leur patrie autrement, de façon
totalement bénévole et volontaire. Aujour-
d’hui, à Paris par exemple, de nombreu-
ses personnalités (politiques, chefs d’en-
treprises, show-biz, avocats, médecins,
etc.) œuvrent pour développer le lien

“armée-nation”. Plusieurs d’entre elles
participent à des actions concrètes menées
en partenariat avec le ministère de la
Défense. D’autres réservistes citoyens
ont des missions dans les domaines de
l’Education nationale, de l’intelligence
économique, etc. Preuve, s’il en faut, que
le concept commence à être connu de tous
et continue de faire parler. 
En complément de la réserve opération-
nelle, la réserve citoyenne contribue à la
politique des relations extérieures de l’ar-
mée de Terre. Ancien militaire d’active
ou de réserve, ou directement recruté
dans la société civile, le réserviste citoyen
est un volontaire agréé pour trois ans
auprès d’une autorité militaire pour mener
bénévolement des actions visant à faire
connaître dans son milieu les probléma-

Une réserve de
rayonnement
La réserve militaire est soit opérationnelle, soit citoyenne. La réserve citoyenne

contribue au rayonnement de l’armée de Terre et à son enracinement dans la

société civile.

Information et
communication

« La réserve gagnerait à être un peu
plus médiatisée car les jeunes sont
hélas peu informés de l’existence
de cette institution et de ses grandes
perspectives et possibilités », précise
le lieutenant (R) Anne-Guillaume
Serre, opérateur au centre JANUS
de Compiègne. Pour répondre aux
attentes de nombreux réservistes
d’être connus, reconnus et intégrés,
deux outils de communication interne
ont été mis en œuvre : un site
Intraterre et l’Extranet réserves
de l’armée de Terre (ERT). Le portail
d’accès à la réserve est accessible
sur un poste militaire à partir du
portail Intraterre :
www.emat.terre.defense.gouv.fr/reser
ve_AT/ Quant au site ERT, accessible
à partir du site Internet réserves,
à l’adresse :
www.reserves.terre.defense.gouv.fr,
il permet de découvrir les offres, les
actualités et la vie des réserves, voire
de faire acte de candidature pour un
recrutement dans la réserve. En outre,
ce site comporte un module, l’”ERT
AD”, accessible par abonnement à
tous les réservistes (opérationnels
et citoyens) et aux militaires d’active.
Il permet, dans un cadre protégé,
la communication d’informations
relatives aux réserves. Aujourd’hui,
le site compte plus de 4 600 inscrits,
de toutes les formations de l’armée
de Terre.

�

tiques propres à l’armée de Terre, à favo-
riser notamment le recrutement ou la
reconversion du personnel d’active et le
fonctionnement de la réserve opération-
nelle, voire à lui apporter un concours
spécifique. En 2005, un certain nombre
d’actions concrètes a été mené comme
l’”Opération des 105 permis” en Île-de-
France qui consistait, grâce à l’aide finan-
cière d’entreprises obtenue par l’inter-
médiaire de réservistes citoyens, à garantir
un permis de conduire et un emploi à des
jeunes en difficulté sous réserve qu’ils
effectuent une préparation militaire. Fin
2006, l’armée de Terre comptait environ
400 réservistes citoyens, en grande majo-
rité du grade de commandant.
Pour en savoir plus sur la réserve
citoyenne, s’adresser au CIRAT.

La RTIDF « soigne » sa réserve citoyenne qui est composée de nombreuses personnalités. 
Ici, le général de Zuchowicz récompensant quelques-uns de ses membres.�
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