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MARINE
NATIONALEBon embarquement dans la réserve opérationnelle !



 RO1 (réserve opérationnelle de 1er niveau)
- environ 6 000 marins
- basée sur le volontariat 
- constituée par des anciens militaires ou issue de la société civile (« ab-initio »)
- les réservistes sous contrat d’engagement à servir dans la réserve 

opérationnelle (ESR) perçoivent une solde
- fait partie intégrante de la Garde nationale.

RO2 (réserve opérationnelle de 2nd niveau)
- environ 13 000 anciens marins
- basée sur la disponibilité obligatoire légale (rappel en cas de crise)
- constituée par tous les militaires ayant quitté le service actif et actuellement 

astreints à une période de disponibilité légale obligatoire de 5 ans dans la ROPS :

  RO21 : personnel RCA depuis moins de 2 ans 
  RO22 : personnel RCA depuis 2 à 5 ans.

VOUS ÊTES SOUS ESR DANS LA MARINE NATIONALE ?

Vous faites donc de facto partie de la RO1 et donc de la Garde nationale, 
quel que soit votre type d’emploi (avec ou sans arme).

LA RÉSERVE CITOYENNE DE
DEFENSE ET DE SECURITE (RCDS)

- environ 500 marins
- rayonnement et lien armées-nation
- volontaires agréés par une autorité militaire
- bénévolat (collaborateur du service public).
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LES RÉSERVES MILITAIRES



JE M’ENGAGE DANS LA RÉSERVE,
QUELS SONT MES AVANTAGES ?

VOUS PERCEVEZ UNE RÉMUNÉRATION (SOLDE) NON IMPOSABLE :
(À titre indicatif, quelques exemples de solde de base nette sans les primes et autres indemnités, et en fonction de la zone 
géographique d’emploi, pour du personnel d’un an d’ancienneté de grade).

MO1 : de 43 à 47€ net/jour  
SM :   de 47 à 56€ net/jour      
EV2 :  de 55 à 75€ net/jour

Cette solde évoluera pendant votre engagement au gré de votre avancement. Le paiement intervient dans un délai moyen de 
60 jours. Au-delà de 2 mois, vous devez solliciter votre unité d’emploi si vous n’avez pas été payé.

PRIME DE PARTICIPATION AU FINANCEMENT DU PERMIS DE CONDUIRE
* financement à hauteur de 1 000 € 
* engagement dans la réserve avant 25 ans 
* passage du permis pendant le contrat 
* être à plus de 2 ans de la fin de son contrat 
* avoir effectué au moins 50 jours dans la réserve 
* ne pas avoir été titulaire d’un permis de conduire B  

PRIME D’ALLOCATION D’ÉTUDES SPÉCIFIQUES
* Allocation mensuelle de 100 € 
* Engagement de 5 ans dans la réserve avant 25 ans 
* Effectuer 37 jours dans la réserve par an 
* Suivre un cursus étudiant 

PRIME DE FIDÉLITÉ
* Allocation annuelle de 250 € 
* Souscrire un 2ème contrat d’au moins 3 ans dans la réserve  
* Effectuer 37 jours dans la réserve par an 

F PERMIS DE CONDUIRE
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TROIS PRIMES D’INCITATION :



AVANCEMENT/PROMOTION AU GRADE SUPÉRIEUR 
L’avancement sert à récompenser les services rendus dans la réserve opérationnelle et augmente votre grade pour exercer les 
responsabilités supérieures. Il se fait sous deux formes :

* de manière automatique :
 pour les officiers jusqu’au grade d’EV2
 pour les non officiers jusqu’au grade de QM1
* au choix pour tous les autres grades. 

Il existe également une passerelle permettant d’accéder  à un premier grade d’officier ou d’officier marinier en constituant un 
dossier de candidature à l’initiative de votre employeur. 

DÉCORATIONS
Pour les ordres nationaux, la légion d’honneur, la médaille militaire,  la médaille de l’ordre national du mérite ainsi que pour 
la médaille de la défense nationale et la médaille des services militaires volontaires (médaille du réserviste), les travaux sont 
effectués automatiquement chaque année par DPMM/PM3.

RESTAURATION  
Gratuité des repas pour le personnel non officier.

SOCIAL 
En matière d’aide de l’action sociale des armées, le réserviste sous ESR a accès à certaines prestations :

*  accès aux établissements familiaux (maisons familiales, logis familiaux, camping et caravaning)
*  accès aux centres de vacances de jeunes (colonies de vacances, centres de préadolescents et d’adolescents) et aux 

clubs sportifs et artistiques des armées
* accès aux cercles et aux mess des armées sur présentation de la carte d’identité militaire du réserviste, délivrées sur 

demande.

Le bénéfice des aides financières de l’action sociale des armées (ASA : secours et prêts d’honneur) peut être accordé, sous 
certaines conditions, si les difficultés justifiant la demande découlent d’événements liés à l’exécution des activités dans la 
réserve militaire.
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VOS PREMIERS PAS DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

Si ça n’a pas été fait avant la signature de votre contrat, vous devez créer votre espace personnel sur le

portail internet ROC (Réservistes Opérationnels Connectés).

www.reservistes.defense.gouv.fr

Cliquez sur la partie rouge
« Je suis réserviste »

Entrez le NID (identifiant défense à 10 chiffres. 
Différent du matricule), votre date de naissance 
et une adresse mail privée
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Cette inscription vous donne l’accès à votre espace personnel

A partir de cet espace, vous pourrez  :

* commander des e-billets pour rejoindre votre unité d’emploi (A/R)
* accepter ou refuser les propositions de périodes d’activité. Cette proposition 

correspond au programme prévisionnel d’activité (PPA) validé avec votre unité 
d’emploi 

* recevoir votre ordre de convocation 
* vérifier que les jours effectués sont bien pris en compte pour la perception de 

votre rémunération (= solde). Ces jours apparaissent au verso du bulletin de 
solde.

En cas de difficulté de connexion :

E-billet : minarm-sireserves-ebillet.accueil.fct@intradef.gouv.fr
Site : minarm-sireserves.administrateur.fct@intradef.gouv.fr
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Je dépends de quelle antenne pour l’emploi des réservistes 
(APER) ?

APER PARIS
(dont postes à l’étranger)

APER TOULON

APER BREST

Saint-Denis Basse-terre

Papeete Nouméa

Fort de France Cayenne

« C’est l’implantation géographique de votre unité d’emploi qui détermine votre APER de rattachement ».
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Important  : « En cas de difficulté dans l’administration de votre dossier 
(contrat, rémunération, avancement, visite médicale, notation, habilitation, 
changement de situation personnelle, etc.), vous devez dans un premier 
temps faire appel à votre supérieur hiérarchique et à votre délégué 
administratif. Ce dernier est chargé de faire l’intermédiaire entre vous et le 
bureau d’administration des ressources humaines (BARH) ».

DPMM/PM3/ « Conseiller réserve »
Echelon central – Toulon Lamalgue
Conseil pour les réservistes qui éprouvent des difficultés récurrentes
et impossibles à résoudre au niveau local.
le Conseiller réserve suit toutes les questions relatives aux conditions 
des marins réservistes de toutes catégories (condition militaire, de 
travail, de vie, accompagnement social et humain).

04 22 43 47 77 – 831 73 34 777
@ reservconseillermarine@gmail.com

VOS CORRESPONDANTS «  RÉSERVE OPÉRATIONNELLE  »

ECHELON LOCAL 
Antenne pour l’emploi des réservistes (APER)

Recrutement des candidats
Gestionnaire de proximité pour les postes et les contrats associés
Entretien/prospection des viviers de candidats

PARIS 01 41 93 30 51 ou 821 941 30 51 
 @ dpmm-pm3-aper-paris.accueil.fct@def.gouv.fr 

BREST 02 98 37 79 41 ou 831 72 41 941
 @ dpmm-pm3-aper-brest.contact.fct@def.gouv.fr

TOULON 04 22 42 18 90 ou 831 73 21 890
 @ dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr

GUYANE 05 94 39 59 04 ou 843 407 59 04
 @ gsbdd-guf-sap-reserve.referent.fct@intradef.gouv.fr

MARTINIQUE  05 96 59 48 61 ou 843 408 48 61
 @ aper-fortdefrance@faa.defense.gouv.fr 

LE DÉLÉGUÉ ADMINISTRATIF
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REUNION  02 62 93 58 31 ou 845 401 58 31 
  
PAPEETE  +689 40 46 50 10 
 
NOUMEA  +687 29 43 75 
 @ aper.nc@gmail.com  



INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACTIVITÉ SALARIÉE ET RÉSERVE MILITAIRE (art L 3142-89 du code du travail) :

* tout salarié bénéficie d’une autorisation d’absence de 8 jours (5 jours pour les entreprises de moins de 250 salariés) par 
an pour ses activités dans la réserve

* au-delà de 8 jours, l’employeur civil n’a pas d’obligation de libérer son employé. Il faut alors prendre des congés pour 
pouvoir effectuer davantage de jours de réserve.

HABILLEMENT (DISPOSITIONS EN MÉTROPOLE) :

* durant votre activité dans la réserve, vous êtes en tenue militaire
* obtention des effets militaires auprès du salon d’habillement dont relève votre unité d’emploi. Vous devez être porteur 

d’un bon donné par votre unité ou à défaut d’une copie de votre contrat
* vous disposez d’un compte de 90 points (1 point = 1 euro) alimenté semestriellement par tranche de 45 points.

CONTRAT ET EMPLOI :

* durée de 3 ou 5 ans pour le 1er contrat
* durée de principe de 3 ans pour le 2e contrat
* durée d’occupation du poste : 6 ans maximum. Cependant, le maintien est possible pour une durée supérieure en 

l’absence de personnel volontaire compétent
* possibilité de mobilité interne (changement de poste au cours du contrat)
* activités de 1 à 210 jours par an selon la nature des activités, les besoins de la marine et votre disponibilité 
* souscription pour un nombre de jours d’activités par an. Durée extensible selon les besoins de l’unité et de vos 

disponibilités.
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PÔLE EMPLOI : pour conserver son droit à l’allocation chômage tout en étant sous ESR : 

* pour le calcul de vos droits, vous devez demander à votre délégué administratif une attestation mensuelle de solde (AMS) 
à transmettre mensuellement à Pôle emploi

* tous les 2 ans ou en fin de contrat, une attestation employeur réserve (AER) ou une attestation de fin d’emploi (AFE) doit 
vous être fournie par le bureau d’administration des ressources humaines (BARH).

REPRÉSENTATION DU PERSONNEL RÉSERVISTE :

Une commission consultative de la Réserve opérationnelle pour la marine (CCRO-M) se réunit chaque année.

Elle a pour principaux objectifs :

- d’entretenir un dialogue avec les réservistes opérationnels
- d’informer les réservistes opérationnels sur les évolutions du ministère
- de répondre aux questions d’ordre général posées par ses membres dans les domaines du soutien général, du soutien 

commun, de l’administration et de la gestion
- d’émettre un avis sur des sujets relatifs à la réserve opérationnelle.

Vos représentants à cette commission sont désignés par tirage au sort parmi les réservistes opérationnels ayant fait acte 
de volontariat. La liste des représentants est consultable sur le portail RH marine. Le compte rendu de cette commission est 
largement diffusé.

10



ET SI JE VEUX EN SAVOIR PLUS ?

Réseau social permettant d’accéder à des informations générales et à l’actualité de la réserve opérationnelle marine.

Site internet pour les informations d’ordre général, les actualités sur la réserve opérationnelle marine,
les informations générales sur l’administration (notation, avancement) et la gestion (contrat, emploi) des réservistes opérationnels.

« Chaque marin réserviste compte et la marine compte sur chacun d’eux » 11

ETREMARIN.FR

https://www.rh.marine.defense.gouv.fr/
(en vous munissant de votre identifiant et mot de passe pour les titulaires d’un ESR)

@reservemarinenationalereservemarinenationale

 « Réserve Marine Nationale »

http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/depart-de-la-marine/devenir-reserviste 
Site Intramar de la DPMM / RH pour les informations d’ordre général, les actualités sur la réserve opérationnelle marine, les

informations générales sur l’administration (notation, avancement) et la gestion (contrat, emploi) des réservistes opérationnels.


