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Emplois réservés

1

2



3

CSFM 89 bis 

Manœuvre RHManœuvre RH

1. Promotion fonctionnelle

2. Prorogation du pécule

3. Pension afférente au grade supérieur

4. Rénovation de la disponibilité

1



4

CSFM 89 bis 

LA PROMOTION 
FONCTIONNELLE

Création d’un dispositif 
temporaire d’incitation 

au départ :

Création d’un dispositif 
temporaire d’incitation 

au départ :

1. Promotion fonctionnelle

Manœuvre RHManœuvre RH1
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En vigueur du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2019

1. Promotion fonctionnelle

Manœuvre RHManœuvre RH1

Un dispositif :

incitatifincitatif

ouvert à des militaires 
de carrière en position 
d’activité ayant acquis 
leurs droits à pension

ouvert à des militaires 
de carrière en position 
d’activité ayant acquis 
leurs droits à pension

temporaire 
et 

contingenté

temporaire 
et 

contingenté
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Un décret en Conseil d’Etat 
détermine, pour chaque grade, 

les conditions tenant à :

Un décret en Conseil d’Etat 
détermine, pour chaque grade, 

les conditions tenant à :

1. Promotion fonctionnelle

Manœuvre RHManœuvre RH1

l’ancienneté
minimale de 

grade 
détenue

la distance 
par rapport à
la limite d’âge 
du grade 
détenu
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4 ans2 ans et 6 moisPraticien chef des services de 
classe normale

4 ans2 ans et 6 moisGBR

4 ans6 ansCOL (Officiers de l’air)

6 ans6 ansCOL (Sauf Officiers de l’air)

7 ans6 ansLCL

7 ans6 ansCDT

6 ans7 ansADC

7 ans7 ansADJ

Distance 
a la limite d’âge

Ancienneté

de grade requise

Grade 

1. Promotion fonctionnelle

Manœuvre RHManœuvre RH1
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Prorogation d’un dispositif conjoncturel d’incitation au départ :

Le pécule d’incitation au départ

En vigueur du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2019

2. Prorogation du pécule

Manœuvre RHManœuvre RH1
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RAPPEL     
Le dispositif actuellement en vigueur : 

le pécule d’incitation à une seconde carrière (PISC)

Un dispositif ouvert :Un dispositif ouvert :

• Aux militaires de carrière à plus de trois ans de 
leur limite d’âge.

• Aux militaires engagés totalisant plus de onze ans 
et moins de quinze ans de service.

Des modalités de versement :Des modalités de versement :

• En deux fractions, le versement de la seconde 
fraction étant conditionné par l’exercice d’une 
activité professionnelle.

• Obligation de remboursement en cas de 
souscription d’un nouveau contrat dans l’armée active 
ou de titularisation dans la FP civile dans les 5 ans 
suivant la RDC.

• Pécule défiscalisé.

2. Prorogation du pécule

Manœuvre RHManœuvre RH1
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Un nouveau dispositif : le pécule d’incitation au départ

Conditions d’ouverture 
identiques :

Conditions d’ouverture 
identiques :

• Aux militaires de carrière à plus de trois 
ans de leur limite d’âge

• Aux militaires engagés totalisant plus de 
onze ans et moins de quinze ans de service

De nouvelles 
modalités de versement :

De nouvelles 
modalités de versement :

2. Prorogation du pécule

Manœuvre RHManœuvre RH1

• 90 % du montant actuel

• Plus de condition de reprise d’activité

• Dispositions spécifiques aux maîtres 
ouvriers des armées

• Arrêté de contingentement interministériel

• Pécule défiscalisé
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Pour qui ?
Pour les militaires de carrière :

• des grades de COL / LCL / CDT / CNE / ADC / ADJ ;

• ayant atteint la durée des services ouvrant droit à
une PLI (17 ans ou 27 ans) ;

• étant à plus de 5 ans de la LA de leur grade ;

• ayant au moins 5 ans de grade ;

• dont la demande a été agréée.

La PAGS est calculée selon la formule : 

Avec : 

• Taux = 75 % ;

• Trim. Acquis = Trimestres tels que services jusqu’à la 
LA du grade + 20 trim. de B5 + bonifications 
acquises (avec droit au taux de 80 %) ;

• IM = Indice afférent au grade supérieur ;

• VPI = 55,5635 € (Valeur du Point d’Indice de la 
Fonction Publique).

Taux IM x VPIx x
Trim. Requis

Trim. Acquis

Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019

3. Pension afférente au grade supérieur

Manœuvre RHManœuvre RH1

Combien ?

Quand ?
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3. Pension afférente au grade supérieur

Manœuvre RHManœuvre RH1

La pension sera calculée au premier indice :
• de l’échelon unique du grade supérieur pour les colonels et dénominations 

correspondantes

• du deuxième échelon du grade supérieur pour les lieutenants-colonels, 
commandants et capitaines

• du troisième échelon du grade supérieur pour les adjudants-chefs et 
adjudants

Une clause de sauvegarde :  l’indice retenu ne peut être inférieur à celui du dernier 
échelon,  y compris l’échelon exceptionnel, du grade détenu.

Autres dispositions :
• la reprise d’un emploi public emporte la transformation de la PAGS en une 

pension calculée dans les conditions de droit commun
• la PAGS ne sera pas soumise à décote
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En vigueur dès le lendemain du jour de la parution au JO

4. Rénovation de la disponibilité

Manœuvre RHManœuvre RH1

Rénovation d’un dispositif pérenne d’aide au départ, la disponibilité :

• Incitative

• sur demande agréée

• Après plus de quinze années de service, dont six au moins en 
qualité d’officier

• 5 ans non renouvelables

• Rémunération attractive :  la première année, elle 
s’élève à 50 % de la dernière solde perçue avant la 
cessation du service
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l’article L. 4139-9 : la disponibilité

Le dispositif
en vigueur :

IncitatifIncitatif Sur simple 
demande

Sur simple 
demande

Plus de 15 
années de 

service

Plus de 15 
années de 

service

5 ans 
maximum 

renouvelables 
1 fois

5 ans 
maximum 

renouvelables 
1 fois

Rémunération 
faiblement 
attractive

Rémunération 
faiblement 
attractive

4. Rénovation de la disponibilité

Manœuvre RHManœuvre RH1
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nouvel article L. 4139-9 :

Les cinq points clés 
de la

DISPONIBILITÉ RÉNOVÉE :

IncitatifIncitatif
Sur demande 

agréée
Sur demande 

agréée
Plus de 15 
années de 

service

Plus de 15 
années de 

service

5 ans non 
renouvelables

5 ans non 
renouvelables

Rémunération 
plus attractive
Rémunération 
plus attractive

4. Rénovation de la disponibilité

Manœuvre RHManœuvre RH1
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Allongement de la durée d’inscription 
(emplois réservés)

Emplois réservésEmplois réservés2
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Les bénéficiaires des emplois réservés ont vocation à être recrutés sur des 
postes de catégorie B et C dans l’une des trois fonctions publiques sans 
concours.

Sont bénéficiaires prioritaires de ces emplois, sans condition d’âge ou de délai :
les militaires titulaires d’une pension militaire d’invalidité ;
• les victimes civiles de guerre ;
• les victimes d’un acte de terrorisme ;
• les personnes sous statut législatif ou règlementaire ayant subi un 

préjudice au nom de l’intérêt général à savoir les pensionnés civils ou 
militaires ;

• les conjoints survivants (sans condition d’âge ou de délai) et les enfants 
des quatre catégories de bénéficiaires précitées ainsi que les enfants des 
supplétifs de la guerre d’Algérie, âgés de moins de 21 ans au moment 
des faits ayant emporté le préjudice indemnisé (sans condition de délai).

Emplois réservésEmplois réservés2
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Par une loi et un décret

Emplois réservésEmplois réservés2

Aujourd’hui : ils sont inscrits sur une liste d’aptitude 
durant trois ans

Aujourd’hui : ils sont inscrits sur une liste d’aptitude 
durant trois ans

Toutefois, cette durée peut être insuffisante pour 
obtenir un emploi

Toutefois, cette durée peut être insuffisante pour 
obtenir un emploi

Pour augmenter leur chance d’obtenir un emploi, 
la durée d’inscription sur la liste d’aptitude sera portée 

de trois à cinq ans 

Pour augmenter leur chance d’obtenir un emploi, 
la durée d’inscription sur la liste d’aptitude sera portée 

de trois à cinq ans 
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La loi modifiera le code des pensions militaires d’invalidité et 
des victimes de la guerre pour :

• fixer le principe de la nouvelle durée d’inscription sur la liste 
d’aptitude des bénéficiaires prioritaires des emplois réservés ;

• prévoir une disposition rétroactive pour permettre à ceux 
inscrits sur une liste d’aptitude, sous l’empire des dispositions de 
2008 rénovant les emplois réservés, mais radiés depuis, d’être 
réinscrits

Le décret formalisera cette durée de cinq ans dans le code des 
pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

L’ensemble sera joint au projet de loi de modernisation des 
accès à la fonction publique.

Emplois réservésEmplois réservés2


