
Mesdames, Messieurs les réservistes, 
 
 
La réserve opérationnelle fait encore l’objet d’une actualité importante en ce début d’année 2017. Cette nouvelle lettre a 
pour objet de vous faire un point d’étape dans ce domaine. 
 
La CCRO-M 

La troisième édition de la commission consultative de la réserve opérationnelle de la marine (CCRO-M) s’est tenue au fort 
Lamalgue de Toulon le mercredi 30 mars 2017. Cet important rendez-vous annuel a permis un dialogue franc, direct et 
constructif avec les 20 représentants des réservistes officiers, officiers mariniers et quartiers-maîtres venus de toute la 
France, et les gestionnaires ou les différents services qui œuvrent pour améliorer votre quotidien : le service du 
commissariat des armées (SCA), les services administratifs dont vous relevez (SAP des GSBdD), le bureau « condition du 
personnel militaire » (DPMM/CPM), le service de recrutement de la marine (SRM), le centre expert des ressources 
humaines de la marine (CERH-M), les antennes pour l’emploi des réservistes (APER), et bien sûr le bureau des réserves de 
la marine (DPMM/PM3)... 

Cette commission, qui se tenait quelques mois seulement après la création de la Garde nationale (13 octobre dernier), a 
été l’occasion pour son secrétaire général, le général de division Poncelin de Raucourt, également délégué interarmées 
aux réserves, de venir personnellement confirmer la place majeure de la réserve opérationnelle. Il a également évoqué 
les perspectives d’évolution et les travaux en cours au plus haut niveau.  

Le compte rendu  détaillé de la CCRO-M est disponible sur la page marine du site Internet SIRéM (https://www.reserve-
operationnelle.ema.defense.gouv.fr/index.php/marine/811.premiere-commission-consultative-de-la-reserve-
operationnelle-de-la-marine-cro-m). 

Les 5 mesures d’attractivité de la Garde nationale 

La création de la Garde nationale, le 13 octobre dernier, a été accompagnée par l’activation de 5 mesures d’attractivité : 

- financement du permis de conduire (1000 €*) ; 

- prime de fidélité (250 €*/an sur 5 ans) ; 

- allocation mensuelle étudiant (1200 €*/an) ; 

- réduction d’impôt pour les entreprises dont les salariés s’engagent dans la Garde nationale tout en conservant tout ou 
partie de leur rémunération salariale ; 

- attribution par équivalence de la carte professionnelle des métiers de la sécurité privée aux les réservistes. 

(*) Montants nets perçus par les bénéficiaires 

Les décrets d’application sont désormais tous parus : la chaine solde du service du commissariat des armées et de la 
marine sont à la manœuvre pour assurer les premiers versements au profit des réservistes dans les meilleurs délais (si 
possible dès le mois de juillet). Les conditions d’attribution et les ayants-droits sont détaillés sur le portail de la Garde 
nationale : http://www.gouvernement.fr/garde-nationale 

Travaux en cours sur la réserve  

De nombreux travaux se poursuivent pour améliorer le quotidien des réservistes et de leurs employeurs : simplification 
de la notation, amélioration des délais de paiement des soldes, des circuits et des délais d’attente des visites médicales, 
des contrôles élémentaires de sécurité, etc. La marine prend bien sûr part à tous ces chantiers pour que les solutions 
retenues répondent aux besoins des employeurs et des réservistes. 

Les enjeux sont complexes et les acteurs sont nombreux. Ces évolutions prendront un peu de temps avant que vous 
observiez les résultats sur le terrain. Certaines mesures vont néanmoins pouvoir rapidement se mettre en place ; ainsi, 
l’arrêt des billets uniques de transport (BUT) a été acté par la SNCF : leur remplacement par des e-billets devrait en 
principe intervenir d’ici la fin de l’année (modalités pratiques en cours de négociation). 

Recrutement et formation des réservistes 

La marine utilise pleinement le concept des préparations militaires initiales (PMIR) et de perfectionnement à la défense 
nationale (PMIPDN) pour recruter et former ses réservistes. 

PMIR 

Une nouvelle formation marine a été créée pour les volontaires motivés et sélectionnés, leur permettant de rejoindre 
tout au long de l’année la réserve opérationnelle, sans connaissances militaires préalables : la préparation militaire initiale 
du réserviste (PMIR). C’est une préparation militaire « condensée » sur 12 jours consécutifs : la PMIR ne remplace donc 
pas l’actuelle PMM (qui relève davantage d’une démarche de découverte de la marine), mais elle est destinée aux jeunes 

http://www.gouvernement.fr/garde-nationale


qui préfèrent une formation générale rapide pour un emploi dès que possible en unité (au lieu pour une PMM, des 12 
samedis répartis sur une année scolaire, complétés d’une période d’amarinage effectuée durant les vacances de Pâques). 

La PMIR offre aux jeunes candidats jusqu’à 4 sessions par an, sous statut de stagiaire à la préparation militaire (non 
rémunérée), calées sur les vacances scolaires, au centre d’instruction naval (CIN) de Brest ou au pôle des écoles de la 
Méditerranée (PEM) à Saint-Mandrier (choix de l’école selon la préférence ou la disponibilité de chaque candidat). En 
régime de croisière, environ 100 volontaires futurs réservistes marins seront attendus chaque année. 

Les deux premières sessions ont déjà eu lieu en avril à Brest et à Saint-Mandrier et les retours d’expérience sont 
encourageants. 

PMM 

Les PMM s’inscrivent dans le cadre des préparations militaires initiales et de perfectionnement à la défense nationale. 
Actuellement, environ 2 500 stagiaires passent au sein de nos 77 centres de préparation militaire de la marine (PMM) 
chaque année. Ces structures de formation, de diffusion de l’esprit de défense et d’équipage, et de brassage social, sont 
précieuses dans les armées. Elles sont même de véritables « pépites » pour nous, marins : les quelques 470 réservistes qui 
les encadrent permettent à eux seuls, grâce à leur dévouement et leur crédibilité, le recrutement annuel de près de 350 
réservistes et 350 personnels d’active de la marine (soit 15% du recrutement annuel dans chaque catégorie, c’est déjà 
considérable ; et ce volume sera à terme encore amélioré). 

Un prochain comité de pilotage, qui sera présidé le 16 mai par le Directeur de la DPMM, permettra d’étudier l’ouverture 
de centres PMM supplémentaires et l’augmentation du nombre de stagiaires accueillis. L’objectif est double : répondre 
au défi du recrutement et partir à la reconquête de certains « déserts militaires marine ». L’intérêt, la faisabilité et le coût 
doivent être évalués au plus juste besoin de la marine. En juin, le Directeur décidera de chaque option retenue. 

 Enfin , face à la demande croissante de jeunes qui souhaitent continuer à servir comme réservistes près de leur domicile 
éloigné des bassins d’emploi de la marine, des postes « d’assistant PMM *» ont récemment été créés presque partout en 
France en vue d’offrir des opportunités d’emploi à certains de ces jeunes stagiaires fraichement diplômés. 

(*) Fonction à distinguer de celle d’instructeur, le jeune contribue au soutien local du centre : secrétariat, roulage, réservation des salles, etc. 

Nouveau site Internet dédié à la réserve 

Le nouveau site Internet (https://www.reservistes.defense.gouv.fr) a été ouvert le 10 mars. Il remplacera à terme l’actuel 
site SIRéM et il s’articulera autour de 5 blocs dont la construction est échelonnée jusqu’à fin 2018 :  

- depuis mars : le bloc recrutement limité au départ pour des raisons techniques aux seuls emplois de réservistes de 
militaires du rang des trois armées en métropole et employés dans le domaine de la protection du territoire national ; 

- à partir de septembre 2017 évolution du bloc recrutement  au recrutement des sous-officiers et officiers) ; 

- fin 2017 : blocs emploi (gestion quotidienne des activités des réservistes)  et formation (incluant la possibilité de 
reconnaissance des compétences acquises) ; 

- 2018 : blocs administration et soutien (commande de vêtements en ligne, hébergement...). 

Les débuts de ce site sont encourageants  puisque l’on compte en moyenne chaque jour près de 40 inscriptions en ligne 
de volontaires (beaucoup de candidats Armée de terre pour la mission phare « Sentinelle », mais aussi déjà une centaine 
de candidats pour la marine). 

Des changements au niveau des autorités 

Le 22 mai, le CA Thierry Rousseau, qui pilote la réserve citoyenne de la marine en liaison avec le délégué aux réserves de 
la marine (DRES-M), quittera la marine. Le nom de son successeur n’est pas encore connu ; 

Fin août, le CV Xavier Royer de Véricourt, actuel commandant du service de recrutement de la marine (SRM), me 
succèdera comme sous-directeur « études et politique des ressources humaines » (SDEPRH) et DRES-M. 

 

 

Je vous donne rendez-vous cet été sur SIRéM dans la prochaine lettre DRES-M, toujours pour vous tenir informé de tout 
ce qui concerne  la réserve opérationnelle de la marine. 

 
 

Le capitaine de vaisseau Nicolas Bezou 
délégué aux réserves de la marine, 
SIGNE : Nicolas BEZOU 

 

 

https://www.reservistes.defense.gouv.fr/

