QU’EST-CE QUE
LA RESERVE MILITAIRE ?
• 1 mission : renforcer les armées
• 2 composantes : la réserve opérationnelle
la réserve citoyenne
Les réservistes opérationnels
- des citoyens volontaires
- ayant les mêmes missions que les militaires d’active
- portant l’uniforme
- étant rémunérés par les forces armées
Leur mission : assurer un renfort de quelques jours par an
Les réservistes citoyens
- des citoyens volontaires
- bénévoles du service public
- ayant un grade à titre honorifique
Leur mission : diffuser l’esprit de Défense et contribuer au lien
armées-Nation
DEVENIR RESERVISTE
Conditions d’accès :
- être volontaire
- être de nationalité française
- être âgé de 17 ans au moins
- être en règle au regard des obligations du service national
- ne pas avoir été condamné soit à la perte de ses droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues par le code de
justice militaire
- posséder l’ensemble des aptitudes requises, et notamment physiques
CONTACT
Pour déposer un dossier de candidature, s’adresser au Centre d’Information
et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) le plus proche de chez vous.

DEVENIR PARTENAIRE DE LA RESERVE MILITAIRE
• CONDITIONS
- employer des réservistes
- signer une convention de soutien à la politique
de la réserve militaire avec le ministère de la défense
• AVANTAGES
- obtenir la qualité de «Partenaire de la défense nationale»
- participer au «Prix de la réserve militaire»
CONTACT :
Le correspondant réserve entreprise-défense (CRED) le plus proche de chez
vous.
Liste des CRED sur www.defense.fr/reserves
Organisme de réflexion et de proposition placé sous la présidence du ministre
de la Défense, le CSRM est chargé d’émettre des avis et des recommandations
dans le domaine de la politique des réserves. Il a pour mission :
• de participer à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de la professionnalisation des armées ;
• de contribuer à la promotion de l’esprit de défense et au développement du
lien entre la nation et ses forces armées ;
• de favoriser un partenariat durable entre les forces armées, les réservistes et
leurs employeurs ;
• d’établir un rapport annuel au Parlement évaluant l’état de la réserve militaire.
Suivez l’actualité des réserves sur www.defense.gouv.fr/reserves
CONTACT :
Secrétariat général du CSRM
14, rue Saint Dominique
75700 PARIS SP 07
contact.csrm@defense.gouv.fr
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