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FICHE TECHNIQUE
Les emplois réservés
Ce que dit l’administration
Qui peut en bénéficier ?



Les pensionnés de guerre civils et militaires et les personnes assimilées, leur conjoint survivant,
leurs orphelins et leurs enfants ainsi que les enfants de Harkis ; ce sont les bénéficiaires
prioritaires ;
Les militaires en activité ou libérés depuis moins de trois ans.

Comment ?
Ce dispositif permet l'accès à tous les corps ou cadres d'emplois des catégories B et C des trois
fonctions publiques. Il n'y a pas de limite d'âge pour postuler mais certains emplois restent soumis aux
conditions de leurs statuts particuliers.
L'aptitude est fondée sur la reconnaissance et la valorisation des acquis de l'expérience
professionnelle. Un "passeport professionnel" récapitulant les diplômes et le parcours professionnel du
candidat lui est délivré. Compte tenu des compétences reconnues et des souhaits qu'il aura exprimés,
il sera inscrit sur une ou plusieurs listes alphabétiques d'aptitude, établies par domaine de
compétences et/ou métiers
Le candidat peut demander son inscription sur une ou deux listes régionales et/ou une liste nationale
pour au maximum trois ans.
Lors d'un recrutement, l'administration qui recrute consulte librement ces listes et a accès au
"passeport professionnel" des candidats. Pour arrêter son choix, elle convoque à un entretien ceux
ayant le profil du poste recherché.

Où déposer son dossier ?
Les bénéficiaires prioritaires doivent contacter le service départemental de l'office national des anciens
combattants et victimes de guerre de leur département, compétent pour l'instruction de leur dossier,
leur orientation et la délivrance du passeport professionnel.
Les militaires (y compris les libérés) doivent constituer leur dossier de candidature auprès de Défense
Mobilité, l'agence de reconversion du ministre de la défense, qui dispose de 10 pôles mobilité et
d'antennes locales implantées dans les régiments ou les bases de défense.

Quand ?
Les militaires peuvent solliciter un emploi réservé dès lors qu'ils ont accompli 4 ans de service. Les
militaires en activité doivent avoir obtenu l'agrément de leur armée d'appartenance.
Le dépôt de dossier est possible à tout moment de l'année.

Textes
Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives
à la défense.
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Les dispositions relatives aux emplois réservés sont dans le code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre :
- Dispositions législatives du chapitre IV du titre III du livre III : Articles L394 à L398 et Articles L399 à L407.
- Dispositions réglementaires du chapitre IV du titre III du livre III : Articles R396 à R407 et Articles R408 à
R413.

Commentaires
Les origines du dispositif
Mis en place à l'origine pour les militaires de l'armée de terre par la loi du 21 mars 1905, modifiant la loi
du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée, le dispositif des emplois réservés a été étendu aux
marins par la loi du 8 août 1913.
La mise en place d'un accès privilégié aux emplois publics correspond alors à une logique de
reconnaissance des services rendus, reprise par la loi du 18 juillet 1924.
La première guerre mondiale conduit à assigner au dispositif un second objectif : l'emploi des invalides
de guerre. La loi du 17 avril 1916 réserve préférentiellement des emplois, pour une durée de cinq ans à
compter de la cessation des hostilités, aux militaires et marins réformés n°1, retraités par suite de
blessures ou d'infirmités contractées au service pendant la guerre. Ce droit de préférence provisoire a
été reconduit à plusieurs reprises à partir de 1923. Il a été reconduit pour la dernière fois en 1983,
jusqu'en 1989. Des nominations sont néanmoins intervenues sur cette base depuis cette date.
Initialement conçu pour offrir un débouché aux militaires, le dispositif des emplois réservés s'est donc
très rapidement vu assigner un second objectif d'emploi des invalides de guerre.
Ce second objectif, qui demeure, est aujourd'hui devenu plus marginal en volume. Le dispositif des
emplois réservés s'inscrit désormais dans la problématique plus large de la reconversion, laquelle a
pris une dimension nouvelle avec la professionnalisation des armées.

Le fonctionnement actuel des emplois réservés
Ce dispositif, qui constitue à l'origine un droit accessoire du droit à pension, est inséré dans le code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Pour définir le nombre des emplois réservés, un pourcentage est appliqué au flux de recrutement dans
des catégories d'emplois énumérées par une liste limitative. Cette nomenclature précise, pour chaque
emploi, les pourcentages offerts aux ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité. Sur ce
total, 10 % sont réservés aux publics prioritaires.
Le dispositif distingue trois catégories de bénéficiaires par ordre de priorité, à qui sont opposées des
conditions d'âge, de délai et de durée de service différentes :
- les personnes prioritaires : invalides de guerre et militaires blessés en opérations, veuves et
orphelins. Ont été progressivement ajoutés à ces personnes prioritaires d'autres publics comme les
conjoints de militaires, policiers, douaniers décédés en service, les orphelins de sapeurs-pompiers,
professionnels ou volontaires ou, plus récemment les victimes d'attentats terroristes ;
- les militaires réformés pour cause de blessure, de maladie ou d'infirmité ;
- les militaires en reconversion.
Pour FO, il semblerait que ce dispositif soit quelque peu détourné de son objectif initial, et
principalement pour les filières technique (ATMD, TSEF, IEF) et paramédicale (ISGS, CSP)… Il profite
essentiellement aux officiers et sous-officiers, alors que le dispositif 41.39-2 parait plus adéquat pour
ce type de personnel. Il serait souhaitable de voir plus de militaires du rang en reconversion 41.39-3
dite « emploi réservé », ayant entre 4 et 15 ans de service et recrutés dans un corps de catégorie C !
Paris, le 4 août 2016
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