
  

La condition militaire



  

Plan  de l’exposé

• Préambule et données chiffrées
• Les différentes catégories de personnels
• La loi 2005-270 du 24/3/2005
• Organismes consultatifs et de concertations
• Divers

– Soldats et éthique
– Les traditions
– Les symboles



  

Bilan social 2006
• 24 000 jeunes faiblements qualifiés recrutés
• Motivations

– Départ OM
– Métier hors du commun
– Progresser socialement
– Esprit équipe, esprit de corps
– Responsabilités
– Goût de la discipline
– Être utile aux autres
– Avoir un emploi

• 20 % de femmes recrutées
• 53 000 réservistes convoqués
• 120 000 militaires ont bénéficié d’une formation en 2006
• 11 170 aides à la reconversion



  

Données chiffrées (2008)
• 430 000 personnels dont 350 000 militaires
• Taux de remplacement de 10%, soit 30 000/an
• Composition identique avec armées UE, sauf civils 

(35 % en RFA et GB, pour 20% en F)
• MDR : 50% A de T, 30% AA et 20 % MN
• Pyramides âges militaires et civils inversées
• Féminisation 14%, max en UE, (16% USA)
• Femmes = 11% A de T et MN, 20% AA, 50% SSA
• Réserve opérationnelle = 53000 pour 21 jours/an



  

Spécificité des RH de la défense
– Impératif fort de cohésion interne (pas de corps de 

direction)
– Impératif de jeunesse (30 000 entrant / sortant) donc 

importance des contractuels.
– Attirer, former, fidéliser, reconvertir

• 24 000 reconversion/an
• Fidélisation différente par spécialité, dénonciation des contrats 

période probatoire (6 mois) 20 à 30%
• Taux sélection insuffisant pour MDR (1,7) mais respect plan 

égalité des chances
• Concurrence recrutement avec fonction publique en uniforme



  

Solutions d’avenir ?

• Augmenter le taux de féminisation ?
• Augmenter durée service et limites âges ?
• Recruter des non nationaux ?
• Externaliser ?
• Sous traiter à des sociétés militaires de 

sécurité ?



  

Les officiers

• Tâches de commandement et encadrement
• Un carrière sélective, enseignement en 

milieu de carrière suite à concours
• Postes interarmées et internationaux

• Approche des grands interlocuteurs civils
• Connaissance armées étrangères et maîtrise des 

langues



  

Les sous officiers

• Entre conception et exécution
• Corps de spécialistes
• Parcours professionnel sélectif (contrat, 

examen, concours)



  

Les MDR
• Proportion accrue depuis professionnalisation
• Carré magique: attirer, former, fideliser, 

reconvertir.



  

Les PC

• 20 % des effectifs
• Ouvriers ou fonctionnaires
• Meilleure intégration des PC dans les unités
• Utilisation dans les unités de soutien
• Participation sur volontariat aux OPEX



  

Le statut général des militaires

• Contractuel ou de carrière ?
• 50 % de contractuels, (dans A de T 70 %)

• La loi du 24 mars 2005.



  

L’état de militaire
• Esprit de sacrifice
• Discipline
• Disponibilité
• Loyalisme
• Neutralité

• Des devoirs et sujétions qui doivent être pris en 
compte sous formes de garanties et compensations

• Un haut comité d’évaluation de la condition 
militaire est créé. Il rédige un rapport annuel.



  

Droits et obligations

– Exercice des droits civils et politiques (avec 
certaines restrictions)

– Opinions et croyances libres
– Interdiction adhérer à partis politiques
– Interdiction de syndicat et droit de grève
– Servir en tous lieux et tous temps
– Droit à résidence et liberté de circulation 

peuvent être limités



  

Obligations et responsabilités

• Doivent obéissance aux ordres, 
responsables accomplissement de la mission

• Refus obéir ordres illégaux, contraires 
coutumes et droits de la guerre

• Pas d’activités lucratives



  

Protection juridique et pénale

• Protégés contre menace, injures …
• Protection juridique Etat sauf cas faute 

personnelle
• Utilisation des armes zones hautement 

sensibles et en OPEX



  

Organismes consultatifs et 
concertation

• Le CSFM
• Les CFM d’armées
• Les présidents de catégories
• Les commissions participatives
• Rapports sur le moral
• Rôle du chef vis à vis de ses subordonnés



  

divers

• Soldat et éthique
• Le risque de marginalisation
• Les traditions

– Camerone et autres Bazeilles
• L’esprit de corps
• Les symboles

– La tenue
– Le drapeau


