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Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

8

Convention de soutien 
à la politique de la réserve

militaire

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN,  MOUSSA,  BARRELLON,  GIORDANO,  RODRIGUEZ,
GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  CAUCHE,  SAUBIN,
DUMOND, GUERINOT, FUSARI,  JACOLIN, FUGIER, ASTRE,
ESCOFFIER, DUPUIS, ROSAIN, PASSELEGUE, CHOMEL de
VARAGNES,  MOREL-JOURNEL,  VINCENS-BOUGUEREAU,
VIEUX-ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  REPLUMAZ,  MIHOUBI,
COUPIAC,  GILLET,  SCHMIDT  (à  partir  du  rapport  n°  5),
de PARDIEU,

Membre  excusée  :  Mme  TORRES  (pouvoir  dès  l’arrivée  de
M. SCHMIDT à partir du rapport n° 5).

Dans une actualité toujours plus difficile pour les forces de sécurité et un contexte géostratégique
en recomposition, cette convention incarne la volonté de la Ville de resserrer les liens avec les
forces armées en soutenant la politique de la réserve militaire.

Signal fort donné par la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon, cette convention répond à un triple objectif ;
• Développer  un  partenariat  durable  avec  la  Défense  et  mettre  en  œuvre  des

dispositions  plus  favorables  à  la  disponibilité  et  à  la  réactivité  de  ces  agents-
réservistes.

• Contribuer concrètement à l’esprit de défense et à la sécurité nationale dans un
continuum de sécurité.

• Ouvrir un partenariat  gagnant-gagnant avec les agents communaux en valorisant
les  valeurs  de  l’institution  militaire  -  sens  du  devoir  /  résilience  /  courage  -  et
bénéficier ainsi des savoir-faire et savoir-être acquis dans les institutions.

En effet, l’emploi de réservistes au sein des forces armées reste subordonné à un certain nombre
de contraintes qui limitent leurs disponibilités, aussi bien en termes de durée d’activité que de
réactivité. La politique de la réserve militaire repose sur l’obligation faite par la loi aux employeurs
civils de libérer leurs collaborateurs-réservistes 5 jours par année civile dans le cadre de leur
activité de réserve. Le ministère de la Défense depuis 2004 a pour objectif d’aller au-delà de ce
cadre en permettant aux entreprises ou administrations qui le souhaitent, de mettre en œuvre des
dispositions plus favorables par la signature d’une convention. 
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En  l’espèce,  la  convention  ouvre  le  droit  aux  employés  ou  agents  d’effectuer  leurs  activités
militaires sur leur temps de travail dans la limite de 8 jours par année. Par ailleurs, elle réduit les
préavis à l’employeur à 2 semaines pour les périodes inférieures à 8 jours consécutifs et souscrit à
la clause de réactivité en temps de crise.

Enjeu stratégique, les réserves représentent le complément indispensable aux forces d’active dont
elles renforcent en permanence les capacités. La réserve militaire est ainsi intégrée et renforcée
pour  affronter  un  cycle  de  conflictualité  asymétrique  qui  s’achève  et  des  engagements  plus
difficiles qui s’ouvrent. À ces fins, les unités de réserve obéissent aux mêmes règles que les unités
d’active pour l’entraînement et la préparation opérationnelle. À l’instar du personnel d’active, les
réservistes  sont  ainsi  employables  sur  le  territoire  national  comme  à  l’étranger  (Opération
Extérieure). Cette opérationnalité du réserviste commande un engagement important, impactant
sa vie civile tant familiale (week-ends, vacances…) que professionnelle (mission, réactivité…).

La Garde nationale rassemble 76 000 hommes et  femmes des ministères de l’Intérieur  et  des
Armées. Les unités de réserve d’armée de terre, de marine, de l’air et de l’espace, de la DGA, de
la gendarmerie ou encore la police nationale sont autant d’exemples des composantes de cette
Garde nationale. De plus en plus de citoyens souhaitent se rendre utiles en s’engageant pour la
défense et la sécurité de leur pays. Ce sont aujourd’hui plus de 7000 réservistes qui sont engagés
quotidiennement sur le terrain ; parfois de façon déterminante comme à la gare Saint-Charles de
Marseille ou encore lors de l’ouragan Irma aux Antilles.

La Garde nationale est donc devenue un acteur incontournable de la protection de notre pays et
doit donc être soutenue par l’ensemble des acteurs et notamment publics.

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

- APPROUVER  la participation de la Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon à ce dispositif,

- AUTORISER Madame le Maire à signer ladite convention.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
- APPROUVE  la participation de la Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon au dispositif tel que 
décrit ci-dessus,

- AUTORISE madame le Maire à signer ladite convention.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

P. J. : convention

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI


