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1.  POURQUOI GARDE NATIONALE ?
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Pour répondre aux Attentats 



Renforcer et valoriser la participation des réserves 

au renforcement de la sécurité des Français

Apporter une réponse concrète 

au désir d’engagement de la jeunesse

Développer l’esprit de défense face aux menaces actuelles en 

renforçant la cohésion nationale

Mais aussi pour répondre à un triple besoin



2. DEUX MINISTÈRES CONCERNÉS
MINISTÈRE DES ARMÉES & MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR



Ministère de l’intérieur

La réserve opérationnelle  de La réserve opérationnelle 
La réserve civile

Ministère des armées

… complémentaires

Deux composantes …

=
Réserve 



La composante « Armée »

38 529
réservistes opérationnels au sein des armées 

directions et services



gendarmerie nationale compte 
30 288 volontaires.

La réserve volontaire 
de la police nationale compte 

7 100 personnes.

La composante « Intérieure »



3. DÉVELOPPER LES RÉSERVES



La garde nationale,
aujourd’hui c’est

75 917
RÉSERVISTES

Près de  7 000
RESERVISTES

EMPLOYES TOUS LES JOURS

Objectifs
à terme

85 000
RÉSERVISTES

9 250
RESERVISTES

EMPLOYES  TOUS LES JOURS

dont dont



- Augmenter le nombre de réservistes sous contrat
- Accroître ainsi l’activité :

24 jours d’activité de réserve en 2015 par personne

32 jours en 2016, 

35 jours en 2018.

Objectif 37 jours en moyenne par personne



4. LEUR MISSION :
LA DÉFENSE ET  LA SÉCURITÉ DU PAYS



Les missions :

Catastrophes naturelles

Opération Sentinelle

Protection 
des emprises militaires

Renfort des unités

Cyberdéfense

Participation aux 
opérations extérieuresAide 

aux populations

Opération Sentinelle

Renfort des unités

Protection de l’espace 
aérien

Plan cuirasse

Participation aux 
opérations extérieures

Plan Neptune

Protection des bases 
maritimes



Vidéo



5. COMMENT NOUS REJOINDRE ?



ü Être volontaire

ü Être de nationalité française

ü Être âgé de 17 ans au moins (18 pour la réserve civile de la police nationale)

ü Être en en règle au regard des obligations du service national (Attestation JDC)

ü Ne jamais 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 la justice militaire

ü Posséder l’ensemble des aptitudes requises (aptitude médicale)

Les conditions pour s’engager comme réserviste dans la garde nationale



Ministère des Armées 



www.gendarmerie.interieur.gouv.fr www.lapolicenationalerecrute.fr

Page principal du site 

Ministère de l’Intérieur



MODALITÉS 

1- Signature du contrat 

2- Affectation en unité
(le réserviste a le choix de son unité)

3- Formation initiale 

4- Les périodes (10 jours minimum par an)

5- Les grades et la  solde 

NB : La solde est non imposable et le contrat est évolutif en fonction de la vie du 
réserviste. 

Soldat Sergent Aspirant

45€/js 60€/js 70€/js

Prime terrain : +/- 30€ Prime terrain : +/- 40€ Prime terrain : +/- 50€



www.garde-nationale.fr contact@garde-nationale.gouv.fr

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?


