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REFERENCES AUX TEXTES EN VIGUEUR 
 
 

Cette liste est à actualiser lors de la parution de tout nouveau bulletin des ressources humaines 
modifiant la réglementation 

 
 
 

OPERATIONS DE SELECTION 

 

BO de 1982 Document 260 PAs 110 page 591 
Opérations de sélection 

BO de 1983 Document 293 PAs 135 page 699 
Modification de la législation applicable au 
service national 

LE SERVICE DE LA POSTE AUX ARMEES 

 

BO de 1986 Document 272 Po 56 page 1 
Mission et organisation du service de la Poste 
aux Armées. 
Conditions de candidature. Situation faite aux 
personnels détachés. 

AFFECTATION COLLECTIVE DE DEFENSE BO de 1981 Doc 1059 PAs 12 
modifié par la note de service n° 249 du 
22/12/92 

VOLONTARIATS CIVILS ET ACTIVITES DANS LA 
RESERVE 

BRH 2001 Document RH 56 page 551 
Règles applicables en matière de volontariats 
civils et d'activités dans la réserve 

BRH 2005 RH 86 
La réserve militaire opérationnelle 
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 CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

Le service national universel est destiné à répondre à l'ensemble 
des besoins de la Nation en matière de défense. 
 
Il comprend : 
 
- l'appel sous les drapeaux ; 
- l'appel de préparation à la défense ; 
- le volontariat militaire et civil ; 
- la réserve. 
 

 

 
1 – LE RECENSEMENT 
 

Tout français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser. 
 
Cette formalité peut être accomplie jusqu'à l'âge de vingt-cinq 
ans. 
 
A la suite du recensement et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, il est 
en outre obligatoire de signaler, à l'administration chargée du 
service national, tout changement de domicile, ou de situation 
familiale ou professionnelle. 

 
 
 
Informer éventuellement les jeunes agents de l'obligation 
de recensement 

 
2 – L'APPEL SOUS LES DRAPEAUX – LES VOLONTARIATS – LA 

RESERVE 
 
2.1 – L'APPEL SOUS LES DRAPEAUX 

L'appel sous les drapeaux n'a été maintenu que jusqu'au 1er 
janvier 2003. 
 
Il est désormais remplacé par un volontariat civil par 
candidature spontanée. 
 

2.2 – LES VOLONTARIATS 
 

Le volontariat est destiné à assurer une mission d'intérêt 
général dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la 
prévention, ou de la coopération internationale ou humanitaire.
 
Le volontariat militaire : 
 
Il est conclu pour une année minimale de douze mois, 
renouvelable chaque année pendant cinq ans. 
 
Le postulant doit être âgé de dix-huit à vingt-six ans. 
 
Le volontariat civil : 
 
Il peut être demandé par tout agent masculin ou féminin âgé 
de dix-huit à vingt-huit ans. 
 
Il consiste en l'accomplissement d'une mission de protection 
des personnes, des biens et de l'environnement, ou d'une 
mission d'intérêt général, en France, dans les DOM-TOM, ou à 
l'étranger. 
 
Le volontariat civil perçoit, outre les prestations nécessaires à 
subsistance, son équipement et son logement, une indemnité 
mensuelle équivalant au maximum à 50 % de la rémunération 
afférente à l'indice brut 244. 
 
Il bénéficie de l'ensemble des prestations en nature de la 
sécurité sociale. 
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2.3 – LA RESERVE 
 

Elle a pour objet de renforcer la capacité des forces armées. 
 
Elle est constituée : 
 

- d’une réserve opérationnelle accessible aux volontaires 
ayant souscrit un engagement et reçu une affectation, et 
aux anciens militaires ayant reçu une affectation ; 

 
- d’une réserve citoyenne, comprenant les autres 
réservistes. 

 

 

Les membres de la réserve opérationnelle sont soumis, 
pendant toute la durée de leur engagement, à une obligation 
de disponibilité à l’égard des forces armées. 
Ces personnes doivent répondre aux convocations qui leur 
sont adressées. Cette situation peut conduire les postiers 
concernés à réaliser leurs activités militaires pendant leur 
temps de travail. 
 

 

L’exercice des activités militaires au titre de la réserve 
opérationnelle peut entraîner l’absence de l’agent de son 
poste de travail. Cette personne bénéficie, en vertu de la 
convention signée le 28 juin 2005, d’autorisations d’absence 
dans la limite de 30 jours annuels, cette limite étant portée à 
120 jours sur une période de cinq ans. 
 

 

À ce titre, l’intéressé est tenu de présenter une demande écrite 
auprès de son chef de service indiquant la date et la durée de 
l’absence envisagée, dans le respect des préavis suivants : 
 
• Période de 1 à 5 jours d’absence : préavis de 2 semaines à 
respecter, 
• Période de 6 à 30 jours d’absence : préavis de 4 semaines à 
respecter. 
 
Pour les périodes d’absence excédant 30 jours et dans le cas 
particulier des opérations extérieures, les demandes de 
l’autorité militaire doivent être examinées au cas par cas par 
La Poste, en ayant pour objectif de répondre au mieux aux 
besoins des armées. Si La Poste s’oppose à cette demande, 
elle devra notifier sa décision motivée par courrier à l’intéressé 
et à l’autorité militaire en charge de la gestion de la réserve, et 
ce dans un délai de 15 jours qui suit la réception de la 
demande (art. L.122-24-10 du Code du travail). 
 

 

Les agents perçoivent, durant leur période d’activité militaire, 
une solde et des indemnités accessoires qui leur sont 
attribuées dans les mêmes conditions que les militaires 
professionnels. 
Selon les dispositions de la convention du 28 juin 2005, La 

 

Poste opère sur cette question une distinction : 
 

 de 1 à 30 jours cumulés d’absence par année civile : La 
Poste maintient le salaire des agents pendant leurs activités 
militaires, sous réserve que les intéressés s’engagent à 
reverser à La Poste le montant de la solde qui leur est allouée 
durant les périodes prises sur leur temps de travail. 
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 au-delà de 30 jours cumulés d’absence par année civile : 

les agents bénéficient exclusivement de la solde et des 
indemnités accessoires versées par le ministère de la 
Défense. 
 

 

Pendant la période d’accomplissement de l’activité dans la 
réserve militaire opérationnelle, le contrat de travail des 
salariés est suspendu. 
 
Cette période d’activité est assimilée à du temps de travail 
effectif. À ce titre, elle est prise en considération pour les 
avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, 
d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations 
sociales (art.L.122-24-8 du Code du travail). 
 
Durant cette période d’activité militaire, l’agent profite d’un 
statut protecteur. La Poste s’est engagée à ce qu’aucune 
décision défavorable, de quelque nature que ce soit, ne soit 
prise à l’égard du postier ayant pour objet sa participation à 
l’activité dans la réserve. Le principe évoqué reprend l’esprit 
des dispositions de l’article L. 122-24-5 du Code du travail. Par 
conséquent, un agent ne pourra être licencié, sanctionné ou 
pénalisé du fait de son service dans la réserve opérationnelle. 
À l’issue de cette période, l’intéressé est réintégré sur son 
emploi précédent (art. L.122-24-6 du Code du travail). 
 

 

Les fonctionnaires de La Poste qui exercent une activité 
dans la réserve opérationnelle sont placés dans l’une des 
positions suivantes : 
 

 de 1 à 30 jours cumulés d’absences par année civile : ils 
sont mis sur une position d’accomplissement des activités de 
la réserve opérationnelle et bénéficient d’un congé avec 
traitement. À ce titre, ils doivent s’engager, conformément aux 
dispositions de la convention du 28 juin 2005, à reverser à La 
Poste le montant de la solde qui leur est allouée durant les 
périodes prises sur leur temps de travail 
 

 au-delà de 30 jours cumulés d’absences : ils sont mis en 
position de détachement. 
 

 

Les contractuels de droit public de La Poste qui exercent 
une activité dans la réserve opérationnelle bénéficient 
pleinement des dispositions de la convention signée le 28 juin 
2005 (voir annexe n°1) et sont placés, à ce titre, dans l’une 
des positions suivantes : 
 

 de 1 à 30 jours cumulés d’absences par année civile : ils 
sont mis sur une position d’accomplissement des activités de 
la réserve opérationnelle et bénéficient d’un congé avec 
traitement. A ce titre, ils doivent s’engager, conformément 
aux dispositions de la convention du 28 juin 2005, à reverser à 
La Poste le montant de la solde qui leur est allouée durant les 
périodes prises sur leur temps de travail. 
 

 au-delà de 30 jours cumulés d’absences : ils sont mis en 
position de congé sans traitement. 
 
Cette période d’activité dans la réserve opérationnelle est 
assimilée à du temps de travail effectif Au terme de la période 
d’activité militaire, l’intéressé retrouve son précédent emploi 
ou un emploi similaire. 
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3 – LES CORPS SPECIAUX 

 
En temps de paix, des fonctionnaires volontaires de La Poste 
peuvent être détachés auprès du ministère de la défense, pour 
assurer le fonctionnement des services de La Poste aux armées 
et de La Poste navale, actuellement regroupés sous la 
dénomination commune de "Poste interarmées". 
 
Ces fonctionnaires sont assimilés aux militaires de même rang 
pendant la durée et dans le strict cadre de leur affectation. 

 

 
Affectation à La Poste interarmées 
 
Réception d'une circulaire de la Direction précisant le profil 
des candidats recherchés et les directives à suivre pour 
l'instruction des candidatures. 
 

 Informer les agents. 
 
 Inviter les volontaires à compléter une fiche de 
candidature selon les directives fournies, 
 
 Envoyer ces fiches à l’UGRH. 

 
Ultérieurement, réception d'une note pour chaque 
candidat, l'informant de la suite donnée à sa candidature. 
 

 Actualiser éventuellement le fichier de gestion 
(cf. rubrique PG). 
 
 Remettre la note à l'intéressé. 

 
 

 
4 – LA DEFENSE 
 

4.1 –  L’APPEL DE PREPARATION A LA DEFENSE 
 

En complément de l’enseignement obligatoire sur les principes 
et l’organisation de la défense nationale, inscrit dans les 
programmes d’enseignement du second degré, est organisé 
un appel obligatoire de préparation à la défense pour tout 
Français, entre la date du recensement (cf. $1) et le dix-
huitième anniversaire, ou le vingt-cinquième anniversaire, s’il 
n’a pas été réalisé avant. 
 
Il consiste en une formation de base d’une journée sur les 
enjeux et objectifs généraux de la défense nationale, et les 
formes d’accomplissement du service national universel. 
 
Son accomplissement est, sauf incapacité dûment prouvée, 
une condition préalable de l’autorisation d’inscription aux 
concours et examens de la Fonction Publique. 
 

 
 
 
 
 
Lorsqu’un agent signale qu’il est convoqué dans un centre 
d’appel de préparation à la défense : 
 
 L’inviter à rédiger une demande d’autorisation spéciale 

d’absence et à joindre une photocopie de l’ordre de 
mission 

 
 Effectuer les opérations décrites pour les autorisations 

spéciales d’absence (cf. chapitre PC2 $5) 

4.2 – LE SERVICE DE DEFENSE
 

Le service de défense est destiné à assurer la continuité de 
l ‘action de l’Etat, et de la sécurité des personnes et des biens, 
en cas de mobilisation ou de menace sur l’intégrité du 
territoire. 
 
L’affectation de défense à titre collectif 
 
Elle concerne d’office tous les agents de La Poste âgés d’au 
moins dix-huit ans. 
 
Elle est destinée à permettre le maintien des agents à leur 
poste de travail habituel, après l ‘acceptation, par l’autorité 
militaire, le leur levée d’affectation militaire. 
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L’affectation individuelle de défense 
 
Elle permet d’avoir recours à des personnels extérieurs à La 
Poste, ou d’affecter des agents de La Poste à des emplois ne 
relevant pas de La Poste (protection civile essentiellement). 
 
A noter que, pour ce qui concerne la seconde hypothèse ci-
avant, La Poste n’a, jusqu’à présent, jamais eu recours à cette 
procédure, et serait assistée par l’autorité militaire pour sa 
mise en œuvre, le cas échéant. 

 

 

 
5 - SUIVI DES SITUATIONS MILITAIRES 

 
Les agents doivent signaler toute modification intervenant dans 
leur situation militaire. 
 
Chaque année, il est procédé à une mise à jour des situations 
militaires. 

 
Suivi des situations militaires 
 
Au moment de la prise de fonctions d'un postulant ou d'un 
agent contractuel utilisé au moins 6 heures par jour, 
 
 L'inviter à compléter, à l'aide de son livret militaire, ou de 
sa carte de service national et de son fascicule de 
mobilisation, une formule n° 870-1 (cf. Modèle d’imprimé 
n° 870-1 Déclaration concernant le Service National). 
 
 L'inviter à signer les 2 volets d'un imprimé n° 11-SD (cf. 
modèle d’imprimé n° 11 SD Classement dans 
l’affectation collective de défense), lui remettre le volet 1, 
appeler son attention sur ses obligations. 
 
 Informer l'agent qu'il doit signaler toute modification de 
sa situation militaire et communiquer tous 
renseignements complémentaires qui lui seraient 
transmis par l'autorité militaire. 
 
 Compléter la fiche de gestion. 
 
 Envoyer à l’UGRH la formule n° 870-1 et le volet 2 de la 
formule 11-SD en même temps que les documents 
constituant le dossier à compléter lors de la prise de 
fonctions (contractuels de droit privé : PX 1 § 6 et 
contractuels de droit public : cf. chapitre PX b 1 § 5.2). 
 

A réception d'une information relative à sa situation 
militaire, fournie par l'agent, 
 
 Rectifier éventuellement la fiche de gestion. 
 
 Compléter un imprimé n° 870-1 à l'aide du livret militaire 
de l'agent ou de sa carte de service national et de son 
fascicule de mobilisation. 
 
 Envoyer cet imprimé à l’UGRH. 
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 Suivi des situations militaires 
 
Réception : 
 
- d'une liste des agents dont l'article magnétique comporte 

des informations relatives à leur situation militaire, et des 
agent considérés comme dégagés des obligations 
militaires, 
 

- d'une liste des agents dont l'article magnétique 
ne comporte aucune information relative à la 
situation militaire, 

 
- de fiches individuelles pour chacun des agents 

figurant sur cette dernière liste, 
 

- d'une note explicative. 
 

 Remettre les fiches individuelles aux agents concernés, 
en les invitant à les compléter. 
 
 Vérifier les renseignements figurant sur la liste à l'aide du 
livret militaire ou de la carte de service national et du 
fascicule de mobilisation des agents, et rectifier si 
nécessaire. 
 
 Vérifier les fiches individuelles à l'aide des documents 
militaires des intéressés. 
 
 Rectifier si nécessaire les fiches de gestion. 
 
 Renvoyer les listes et les fiches individuelles à l’UGRH à 
la date demandée. 

 



 

 VOLET 1 

11 SD 

 VOLET 2 

11 SD 

 CLASSEMENT DANS L'AFFECTATION C²OLLECTIVE DE DEFENSE   CLASSEMENT DANS L'AFFECTATION COLLECTIVE DE DEFENSE  

Les personnels masculins et féminins de La Poste âgés de 18 à 65 ans, de tous grades et de toutes 
catégories, qu'ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels utilisés au moins 6 heures par jour, par 
le fait même qu'ils appartiennent à La Poste sont, automatiquement et sans formalité, classés dans 
l'affectation collective de défense, sauf : 

- s'ils accomplissent sous les drapeaux leurs obligations légales d'activité du Service National ; 
- s'ils sont en possession d'un fascicule de mobilisation les affectant en cas de mobilisation à 

un emploi militaire, ou civil dans un organisme distinct de La Poste. 
EN CAS DE MOBILISATION : 
ou de mise en vigueur de mesures de même nature prévues par le Gouvernement 

Tous ces personnels sont mobilisés, en qualité d'affecté de défense à titre 
collectif, au service exclusif de La Poste qu'ils ne peuvent quitter sans son 
autorisation. Dans cette position, ils sont à l'entière disposition de La Poste qui 
peut, selon les nécessités du service, modifier leur affectation et leurs 
attributions du temps de paix. 

Aux termes des articles L. 88, L. 89, L. 122 à L. 136 , L. 138 à R 149 et R. 167 à R. 185 du Code du 
Service National, ils sont placés sous statut de défense et sont justiciables de la juridiction militaire, 
en cas notamment d'insoumission, de refus d'obéissance, d'abandon de poste, de désertion. 
En outre, ils demeurent assujettis au régime disciplinaire propre à La Poste. 
EN TEMPS DE PAIX : 
Ce classement ne modifie en rien, au regard de La Poste, la situation des intéressés qui sont 
seulement tenus : 
- de signaler à leur chef de service tout changement intervenant dans leur situation vis-à-vis du 
Service National ; 
- de communiquer à leur chef de service, sur sa demande, leur carte du Service National ou leur 

livret individuel, leur fascicule de mobilisation. 
A ...........................le ............................... 

Le Chef de Service, 

Volet à conserver par l'agent 

Les personnels masculins et féminins de La Poste âgés de 18 à 65 ans, de tous grades et de toutes 
catégories, qu'ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels utilisés au moins 6 heures par jour, par 
le fait même qu'ils appartiennent à La Poste sont, automatiquement et sans formalité, classés dans 
l'affectation collective de défense, sauf : 

- s'ils accomplissent sous les drapeaux leurs obligations légales d'activité du Service National ; 
- s'ils sont en possession d'un fascicule de mobilisation les affectant en cas de mobilisation à 

un emploi militaire, ou civil dans un organisme distinct de La Poste. 
EN CAS DE MOBILISATION : 
ou de mise en vigueur de mesures de même nature prévues par le Gouvernement 

Tous ces personnels sont mobilisés, en qualité d'affecté de défense à titre 
collectif, au service exclusif de La Poste qu'ils ne peuvent quitter sans son 
autorisation. Dans cette position, ils sont à l'entière disposition de La Poste qui 
peut, selon les nécessités du service, modifier leur affectation et leurs 
attributions du temps de paix. 

Aux termes des articles L. 88, L. 89, L. 122 à L. 136 , L. 138 à R 149 et R. 167 à R. 185 du Code du 
Service National, ils sont placés sous statut de défense et sont justiciables de la juridiction militaire, 
en cas notamment d'insoumission, de refus d'obéissance, d'abandon de poste, de désertion. 
En outre, ils demeurent assujettis au régime disciplinaire propre à La Poste. 
EN TEMPS DE PAIX : 
Ce classement ne modifie en rien, au regard de La Poste, la situation des intéressés qui sont 
seulement tenus : 
- de signaler à leur chef de service tout changement intervenant dans leur situation vis-à-vis du 

Service National ; 
- de communiquer à leur chef de service, sur sa demande, leur carte du Service National ou leur 

livret individuel, leur fascicule de mobilisation. 
Je soussigné ...............................................................................................................................................  

(Nom et prénoms) (Grade) (Affectation) 

déclare avoir été informé des obligations du classement dans l'affectation collective de défense 
A ...........................le .............................. 

Signature de l'agent 
Volet à retourner à la section de Personnel 

CACHET DE LA 
DIRECTION 

OU DU SERVICE 
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