
RECRUTEMENT PAR LE BIAIS DES EMPLOIS RESERVES

CONDITIONS DE RECLASSEMENT DANS LA FONCTION
PUBLIQUE DE L'ETAT 

1. Je suis   recrut  é comme     militaire encore en activité  : je formule auprès de mon unité d'affectation
(qui n'est pas le bureau des emplois réservés) une demande de détachement destiné à couvrir ma
période de stage (cf article L 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
guerre). 

Pas de perte indiciaire pendant le stage – exemple : indice détenu par un militaire 350
Hypothèse 1     : la grille indiciaire du grade d'accueil atteint ou dépasse 350
 reclassement à l'échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement supérieur à 350
Hypothèse 2     : la grille indiciaire du grade d'accueil n'atteint pas 350 mais l'échelon sommital du
corps d'accueil l'atteint ou le dépasse
 reclassement à l'échelon du grade correspondant à un indice égal ou immédiatement supérieur à
350
Hypothèse 3 : la grille indiciaire du corps d'accueil n'atteint pas 350
 reclassement à l'échelon sommital du corps d'accueil et versement d'une indemnité différentielle
du ministère d'origine (défense ou intérieur pour les gendarmes) (cf article R.4138-39 du code de la
défense)

A ma titularisation, je suis reclassé au 1er indice du grade et on me reprend la totalité des services
effectifs dans la limite de 10 ans en catégorie C ou de la moitié des services dans la limite de 5 ans
pour la catégorie B. (cf. article L.4139-3 du code de la défense)

2. Je suis recruté comme   militaire rayé des contrôles  : je suis également soumis à la période de stage
habituelle mais avec une reprise dès la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire : 

➢ S'il  s'agit  d'un  recrutement  en  catégorie  B :  de  75% des  services  militaires  en  qualité
d'officier sous contrat  ou de sous-officier  et  50% pour les militaires du rang. (cf article 17 du
décret 2009-1388 du 11.11.2009)

➢ S'il s'agit d'un recrutement en catégorie C : de 75%  (cf articles 5-I et 7 du décret 2005-1228 
du 29/9/2005).

3. Je suis   recrut  é comme   un candidat issu de la liste des bénéficiaires prioritaires n'ayant pas de  
première carrière militaire :  

➢ S'il  s'agit  d'un recrutement en catégorie B :  reprise de  75 ou 50%  de l'ancienneté dès la
nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire  ou de  la moitié dans la limite de 8 ans.
 (cf article 14 et 15 du décret 2009-1388 du 11.11.2009)

➢ S'il s'agit d'un recrutement en catégorie C : la reprise est de 50 % dès la nomination en qualité
de fonctionnaire stagiaire
(cf articles 5-II et 7 du décret 2005-1228 du 29/9/2005). 

Lorsque vous avez effectué au préalable des carrières mixtes (privée, publique titulaire ou non, militaire),
vous pouvez opter pour la solution la plus favorable (cf article 18 du décret 2009-1388 du 11.11.2009 et
article 6 du décret 2005-1228 du 29/9/2005).

Pour tout renseignement complémentaire, merci de bien vouloir vous rapprocher de votre service
ressources humaines.


