
 

La position service national et les activités dans la réserve 
opérationnelle 

 
 
1/ Les textes 
 

 Loi n°84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale (articles 55 et 74), 

 Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de 
défense, 

 Circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi d’agents publics au sein de la réserve militaire. 
 
 
2/ Définition de la réserve militaire et durée 
 

 Définition 
 
Le dispositif issu de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et 
du service de défense a pour objet de substituer à une réserve de masse une réserve d’emploi, basée 
sur le volontariat, composante à part entière de l’armée professionnelle, adaptée aux nouvelles 
missions de la défense. 
 
L’organisation de cette réserve est régie par 3 principes : 
 

- le volontariat, 
- l’intégration aux forces d’active, 
- le partenariat entre l’Etat, le réserviste et son employeur. 

 
La structure de la réserve militaire est double :  
 

- la réserve opérationnelle dont la mission principale est de renforcer les capacités 
opérationnelles des forces armées, dès le temps de paix, 

 
- la réserve citoyenne dont la mission essentielle est sensibiliser le public et les décideurs aux 

questions de défense. Elle est composée de bénévoles chargés de créer et d’animer des 
réseaux au sein de la société civile durant leur temps libre, sans imposer aucune obligation à 
leur employeur. 

 
 

 Conditions à remplir par le réserviste : 
 
Pour participer à la réserve opérationnelle, le fonctionnaire doit remplir les conditions suivantes : 
 

- Etre de nationalité française 
- Etre âgé de plus de 18 ans 
- Etre apte physiquement 
- Etre en règle en matière d’obligations du service national 
- Ne pas avoir été condamné à une peine criminelle 

 
 

 Durée d’activité 
 
En fonction des emplois tenus, les durées d’activité au sein de la réserve opérationnelle peuvent 
atteindre : 
 

- 30 jours par an dans le cadre de la formation et de l’entraînement ou d’un renfort temporaire 
au profit des forces armées 

- 60 jours par an pour l’encadrement des préparations militaires et des journées d’appel de 
préparation à la défense (JAPD) 
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- 120 jours par an dans des affectations liées à l’emploi opérationnel des forces, notamment 
lors d’opérations extérieures. 

 
 
3/ Situation et conséquences pour le fonctionnaire 
 

 Si la durée des services effectifs est inférieure ou égale à 30 jours par année civile : 
 
Le réserviste : 
 

- informe sa hiérarchie de son intention d’effectuer une période 1 mois avant la date prévue, 
- bénéficie d’une autorisation de plein droit si la durée d’activité est comprise entre 1 et 5 

jours au-delà l’autorisation - demeure à la discrétion de la hiérarchie, 
- est alors placé en position « d’accomplissement du service national et des activités dans la 

réserve opérationnelle », 
- conserve son traitement pendant cette durée nonobstant l’absence de service fait. 

 
 Pour toute période excédant 30 jours par année civile 

 
Le réserviste : 

- informe sa hiérarchie de son intention d’effectuer une période 2 mois avant la date prévue, 
- doit solliciter l’accord préalable de sa hiérarchie, 
- en cas d’avis favorable, est  placé en position de « détachement » et perd alors son traitement 

de fonctionnaire. 
 
Conséquences pour l’agent : 

- Les périodes de réserve ne sont pas décomptées des droits à congés, 
- Les périodes n’entrent pas en compte dans le calcul des droits à l’ARTT, 
- Les périodes accomplies au cours du temps libre de l’agent (week-end, congé, JRTT…) n’ont 

aucune incidence statutaire, 
- Le régime de sécurité sociale habituel est maintenu pendant l’activité, 
- L’Etat protège le fonctionnaire en cas de poursuites civiles ou pénales à l’identique des 

militaires d’active. 
 
 

PROCEDURE
 
1) L'agent reçoit sa convocation et la transmet à l'UGD. 
2) L'UGD  

- constitue le dossier, saisit l’information au fichier du personnel et établit un projet d'arrêté en 
4 exemplaires. 

- transmet à la SGD 
3) La SGD signe et transmet un exemplaire au BR et 3 exemplaires à l'UGD 
4) L'UGD  

- fait signer un exemplaire à l'agent,  le transmet à la SGD. 
- lui en remet un avec une lettre d'information. 
- classe un exemplaire au dossier de l'agent. 

5) Le dossier individuel est transmis au bureau de gestion de la DRH. 
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