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Les nouvelles générations sont particulièrement 
présentes dans la Garde nationale

Entretien avec le Général de gendarmerie Anne Fougerat*(SR 180), Secrétaire générale de la Garde nationale

La Garde nationale rassemble des vo-
lontaires pour la réserve opérationnelle, 
au service de la protection des Français. 
Comment parvenez-vous à toucher de 
nouveaux secteurs professionnels pour 
les recruter ?
Les réservistes sont à 44 % des actifs et leur en-
gagement dépend très largement du soutien que 
leur accorde leur employeur. Il s’agit d’une prio-
rité tant en termes de notoriété qu’en termes de 
politique partenariale, destinée à faciliter l’enga-
gement des réservistes salariés du privé ou de la 
fonction publique. La signature d’une convention 
est un signal fort que lance l’employeur à son sa-
larié réserviste : il décide de le soutenir afin qu’il 
puisse concilier son activité professionnelle et 
son activité dans la réserve.

Tous types d’entreprises sont concernées. Ré-
cemment, le président de la Confédération des 
PME a signé avec le ministère des Armées une 
charte destinée à être déclinée sur l’ensemble du 
territoire, tant au niveau des unions territoriales 
que des 150 000 TPE-PME. D’autres entreprises 
adhérentes au MEDEF se sont engagées et cette 
diversité parmi les employeurs permet à la Garde 
nationale de toucher de nombreux secteurs pro-
fessionnels.

De plus en plus de collectivités territoriales s’en-
gagent également en faveur de leurs réservistes. 
Il est essentiel d’irriguer les territoires car les ré-
servistes opérationnels sont répartis sur celui-ci 
et constituent autant de relais pour les forces ar-
mées et la consolidation du lien armées nation.

Enfin, un effort tout particulier est réalisé vis-à-
vis des établissements d’enseignement supérieur. 
Les trois présidents des conférences CGE, CPU 
et CDEFI ont lancé à leurs membres en début 
d’année un signal fort en signant une charte. Il 

1 : Discours du 13 juillet 2018 à 
l’Hôtel de Brienne.

s’agit de valoriser l’engagement dans la Garde 
nationale non seulement de leurs étudiants mais 
aussi de leurs collaborateurs. Le directeur gé-
néral de l’ENSAM, l’une des plus anciennes et 
des plus prestigieuses écoles d’ingénieurs qui, 
depuis sa création en 1780, se distingue par sa 
grande proximité avec l’institution militaire, est le 
dernier à s’être engagé.

Comment évolue la tranche d’âge la plus 
jeune, au sein de la réserve opération-
nelle ?
Marquée par les attentats de 2015, les nouvelles 
générations sont particulièrement présentes au 
sein de la Garde nationale : 1 réserviste sur 3 est 
âgé de moins de 30 ans et 16 % d’entre eux sont 
des étudiants, attirés par la possibilité d’acquérir 
une expérience professionnelle et d’autres com-
pétences. Les mesures d’attractivité financières 
mises en place (participation au financement du 
permis de conduire, allocation d’études spéci-
fique, prime de fidélité) visent à soutenir cet en-
gagement de la jeunesse.

Qu’attendez-vous des Correspondants 
Réserve Entreprise Défense (CRED) ?
Les CRED jouent un rôle essentiel dans la relation 
entre les employeurs et la Garde nationale sur les 
territoires. Au nombre de 145, ils se connectent 
aux employeurs et les informent sur ce qu’est la 
Garde nationale et les possibilités qu’elle offre. Ils 
négocient avec eux des conditions plus avanta-
geuses pour les réservistes en termes de dispo-
nibilité et de réactivité. Celles-ci se matérialisent 
par la signature d’une convention de soutien à la 
politique de réserve.

Propos recueillis par Jean-François Morel
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