
Réserve 2019

Un p©et
lasur

bonne voie
A la suite des attentats de 2015, le Gouvernement a lancé le projet
« Réserve 2019» pour augmenter le nombre de réservistes et atteindre
puis $déllser 40 000 membres fln 201 8. Les armées, et notamment la
Marine. sont en passe de réussir cette montée en puissance.
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Des réservistes viennent renforcer les équipes de gardiennage
des bâtiments de guerre pendant les bordées de permissions.

Des mesures concrètes, avantageuses
et simplifiées pour harmoniser la gestion et
le recrutement des réservistesmbitieux, les objectifs pour

l'année 2017 ont tous été
atteints et même dépassés.
Actuel lement. la Marine

compte 5300 réservistes opération
nels, qui sont déployés en priorité dans
le cadre de la protection du territoire
national, puis dans le domaine de
la protection des navires, la défense
maritime du territoire et la cyberdé
fende.
Pour l'année 2017. 186000 jours d'acti-
vité ont été effectués, ce qui repré-
sente en moyenne 34 jours d'activité
par an et par réserviste. L'effort est

A maintenu pour 2018 afin de recruter
600 réservistes supplémentaires

QUELLES PERSPECTIVES POUR 2018?
Objectif pour la Marine : 6000 marins
réservistes. Un objectif visé pour la fln de
l'année 2018. Pour parvenir à ce chiffre.
un effort financier a été consenti pour
recruter mais aussi fldéliser les réservistes
volontaires. Si lesjeunes demeurent la
cible prioritaire pour la réserve opération-
nelle, l'expertise des anciens marins reste
une ressource précieuse et recherchée
par la Marine afin d'accomplir les missions
qui lui sont dévolues.

Un nouveau portail unique sur internet : 2 500 postes sont
en cours de publication sur cette plateforme qui permettra
à chaque candidat de postuler en ligne.

Une augmentation du nombre de jours de réserve de
30 à 60 jours par an pour ïes postes non opérationnels, les
postes non embarqués et qui ne concernent pas les opéra
bons extérieures.

La réduction du délai du contrôle élémentaire de sécurité :
Il a été considérablement réduit pour descendre à 45 jours
maximum. Il consiste à passer le candidat au criblage des
services de police et gendarmerie afin de vériïler que ce
dernier présente toutes les garanties (morales, judiciaires. . .)
requises pour une employabilité dans la réserve.

Une solde perçue plus rapidement: les réservistes devront
être payés 45 jours après la déclaration des activités
Actuellement, le délai moyen dans la Marine est de 60 jours

Le remplacement des bulletins uniques de transport (BUT)
par des e-billets pour la convocation des réservistes, dès
juin 2018
. Une notation simplifiée : un feuillet unique et dématérialisé
pour tous dès 2019.

Un seul et même contrat pour tous les réservistes :
le modèle d'engagement à servir dans la réserve (ESR) sera
désormais Identique pour les trois armées, la gendarmerie
et la police nationale.

De nouvelles mesures d'attractivité : la mise en place
d'un financement du permis de conduire à hauteur de
1 000€, d'une prime de ïldélité de 250€/an sur 5 ans ou
encore d'une allocation mensuelle étudiant de 1 200€/an

Des réservistes
sont employés
comme
guetteurs
sémaphoristes
apres une
formation
militaire initiale
de réserviste
(FMIR) de
guetteur.
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