
Le droit social est-il soluble dans le Code de la Défense ?

Une telle question aurait sûrement été perçue comme iconoclaste il y a seulement quelques 
décennies, comme au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

C’était pourtant l’époque où les grandes propositions du Conseil national de la Résistance 
(CNR) étaient transposées dans notre droit. Pour solenniser cela, les constituants de la IVe 

République  ont  décidé  d’intégrer  ces  nouvelles  dispositions  dans  le  préambule  de  la 
Constitution de  1946. Droit  à la  sécurité  sociale,  droit  à  l’égalité  de traitement,  droit  au 
respect  des  libertés  individuelles,  protection  de  la  mère  et  de  l’enfant…  Mais  aussi 
reconnaissance à tout travailleur du droit de participer par l’intermédiaire de ses délégués à la 
détermination  collective  des  conditions  de  travail,  la  reconnaissance  du droit  de grève  et 
d’adhésion à un syndicat également. 

Il est à noter que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 juillet 1971, a consacré le 
préambule de la Constitution de 1946, à l’instar de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen  de  1789  comme  faisant  partie  intégrante  du  « bloc  de  constitutionnalité  avec  la 
constitution de 1958 ».

Pendant que les constituants de 1946 s’attachaient à rédiger ces nouvelles règles sociales, des 
militaires s’embarquaient  pour l’Indochine, entre deux rangs de gardes-mobiles, lesquels les 
protégeaient  des lazzis  et  des jets  de projectiles  des militants  de la  CGT ou du PCF. De 
droits ? Les militaires n’en avaient guère, si ce n’est d’obéir et d’offrir le sacrifice de leur vie, 
au départ pour la défense d’un territoire de la République, puis au nom de la lutte contre 
l’impérialisme communiste. 

Aujourd’hui, si le militaire ne remet pas en cause l’idée du service de la nation ni celui du 
sacrifice suprême pour la défense de la patrie et de l’intérêt national, il souhaite néanmoins 
avoir  un  minimum de  garanties  sociales  pour  lui  et  sa  famille.  D’autant  que  la  pression 
intrafamiliale est importante, l’épou(x)se qui travaille dans le secteur privé acceptant de plus 
en plus difficilement les contraintes du statut militaire et de la vie qui en découlent.

Est-ce pour autant que droit social et dispositions du Code de la Défense en matière de droits 
pour les engagés seraient devenus identiques ? La réponse réside dans l’étude comparée des 
règles du droit social et de celles du Code de la Défense.

Rappelons que le droit social régit les trois grands pans suivants :

- Le droit de la sécurité sociale ;

- Le droit des relations individuelles de travail des salariés soumis à un contrat de droit 
privé ;



- Le droit des relations collectives de travail des salariés soumis à un contrat de travail 
de droit privé.

Ces trois grands thèmes seront repris, afin d’examiner la situation du salarié d’une entreprise 
privée  et  celle  d’un  militaire  engagé,  en  comparant  leurs  droits  en  matière  de  protection 
sociale, de contrat de travail et d’expression collective. Il s’agira de survoler rapidement ces 
sujets, sans aucune prétention d’exhaustivité, mais avec la volonté de recueillir des éléments 
de comparaison.

1- Le droit de la sécurité sociale  

Il sera successivement examiné le droit à la protection sociale, aux allocations familiales et à 
la retraite

1-1 Le droit à la protection sociale

Le droit à la sécurité sociale est inscrit dans le préambule de la constitution de 1946. C’est un 
signal fort des constituants, inspirés des thèses du CNR (cf supra). Ces derniers appelaient de 
leurs  vœux  une  sécurité  sociale  universelle,  couvrant  les  risques  maladie  (y  compris  les 
accidents du travail et les maladies professionnelles), maternité, vieillesse et établissant une 
politique familiale. Finalement, compte tenu de la préexistence de petits régimes de protection 
sociale chez certaines professions (mines…), il fut instauré un régime général pour les salariés 
du commerce et de l’industrie, et des régimes spéciaux pour les autres.

C’est ainsi que les ordonnances de 1945 créent un régime militaire, qui devient autonome en 
1949,  date  de  la  création  de  la  Caisse  nationale  militaire  de  sécurité  sociale  (CNMSS), 
laquelle devient un établissement public d’État. Parallèlement apparaît en 1947 la Mutuelle 
nationale  militaire.  Un  régime  de  prévoyance  obligatoire  est  également  institué,  pour 
indemniser les militaires  et  leurs ayants  droit  en cas de décès,  invalidité… imputables  au 
service.

1-2 Le droit aux allocations familiales

En ce qui concerne les  allocations familiales, elles sont versées indifféremment par l’armée 
ou la CAF, selon que l’allocataire est militaire ou civil.

1-3 Le droit à la retraite

C’est dans ce dernier domaine que les différences sont les plus importantes.

Les  salariés  travaillant  en  entreprise  peuvent  faire  valoir  leurs  droits  à  la  retraite  lorsqu’ils 
remplissent les conditions de l'article L 351-8 du Code de la sécurité sociale1… ». Ils ont alors 
droit à une indemnité de départ à la retraite. 

1 L’article L 351-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise 
d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : 

1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ; 
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En revanche,  si  les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de 
travail par l'employeur constitue un licenciement. 

En ce qui concerne les pensions de retraites, il faut distinguer deux cas de figure pour les 
militaires :

Le statut général des militaires fixe les limites d’âge et les durées de carrière des militaires. 
Mais les départs effectifs se font le plus souvent avant ces limites d’âge.
Les militaires non officiers – 87 % du flux des retraités – peuvent bénéficier d’une pension de 
retraite à jouissance immédiate, au bout de quinze années de service2.

Les officiers, s’ils partent entre quinze et vingt-cinq années de service, ont la possibilité de 
bénéficier d’une pension de retraite à jouissance différée qui ne leur sera versée qu’à la date 
de leur cinquantième anniversaire. Au bout de vingt-cinq années de service – 84 % du flux 
des retraités - la jouissance de la pension de retraite des officiers devient immédiate.
De fait, plus de 90 % des retraités militaires ont la jouissance immédiate de leur pension3.

Au vu de ces éléments, on peut donc estimer que tant les salariés travaillant en entreprise que 
les  militaires  bénéficient  d’un  même  droit  général  à  la  sécurité  sociale,  les  différences 
existantes étant dues aux spécificités du métier de militaire.

Qu’en est-il du droit des relations individuelles de travail ?

1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article  L. 
245-12 du code de l'action sociale et des familles  qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en 
Conseil d' État ; 

1° ter Les assurés handicapés qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans ; 

2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ; 

3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ; 

4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés 
agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui 
ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ; 

4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article 
L. 351-1 ; 

5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans 
des conditions fixées par décret. Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens 
prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable. Toute partie de mois n'est pas prise en considération. Les 
dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

2 Source : Les pensions de retraites des militaires, Rapport de la Cour des Comptes, 2003
3 Source : idem
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2- Les relations individuelles de travail  

Dans le cadre de la comparaison des relations individuelles du travail dans le Code du travail (ce 
dernier est applicable aux employeurs de droit privé et à leurs salariés, ainsi qu’au personnel des 
personnes publiques employé dans les conditions du droit privé) et dans celui de la Défense, il sera 
procédé à l’examen des régimes juridiques respectifs du contrat de travail.

2-1 Le contrat de travail dans le code du travail 

L’Article L1221-2 du CT dispose que « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme 
normale et générale de la relation de travail.  Toutefois, le contrat de travail peut comporter un 
terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est 
conclu ».

Le contrat  de travail  à durée indéterminée (CDI) est donc théoriquement la norme en droit du 
travail, et le contrat à durée déterminée (CDD) l’exception. Leur différence principale porte donc 
sur leur durée et sur leurs modes de cessation.

En ce qui concerne le CDI, sa cessation peut d’abord intervenir par la rupture de la période d’essai 
(articles L 1221-19 et suivants du CT). L’article L 1231-1 du CT prévoit ensuite que « Le contrat 
de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un 
commun accord ». 

La rupture à l’initiative de l’employeur se fait au moyen de licenciements :

- Licenciement  pour motif  personnel,  sous condition d’une cause réelle  et  sérieuse et  du 
respect d’un formalisme ad hoc.

- Licenciement pour motif économique, sous condition d’une cause réelle et sérieuse et du 
respect d’un formalisme ad hoc, avec notamment l’étroite association à la procédure des 
Instances représentatives du personnel – IRP- cf infra.

La rupture à l’initiative du salarié se fait au moyen de la démission. Si elle est jugée abusive, 
la démission ouvre droit à des dommages et intérêts pour l’employeur (Article L1237-2 du 
CT).

La  rupture  d’un  commun  accord  est  la  rupture  conventionnelle.  Celle-ci  est  prévue  aux 
articles 1237-11 et suivants du CT : « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun 
des conditions  de la  rupture  du contrat  de travail  qui  les  lie.  La  rupture conventionnelle, 
exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des 
parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. »

En ce qui concerne le CDD, son recours est strictement encadré par la loi. L’Article L 1242-1  du 
CT dispose  ainsi qu’« un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut 
avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et 
permanente de l'entreprise ». L’Article L 1242-2 du CT ajoute que « le contrat de travail à durée 
déterminée ne peut être conclu que pour « l'exécution d'une tâche précise et temporaire ». 



Par ailleurs, le Code du travail prévoit explicitement l’interdiction du recours aux CDD dans de 
nombreux cas. 

Par exemple l’interdiction de recourir à un CDD dans les six mois qui suivent un licenciement 
économique en cas d’accroissement temporaire d’activité sur le poste concerné par le licenciement, 
sauf  cas  de  commande  à  l’exportation  nécessitant  des  moyens  autres  que  ceux  employés 
habituellement par l’entreprise ; l’interdiction de recourir à un CDD pour remplacer un salarié dont 
le contrat est suspendu à la suite d’un conflit du travail ; l’interdiction de recourir à un CDD pour 
effectuer  des  travaux  particulièrement  dangereux  figurant  sur  une  liste  établie  par  voie 
réglementaire…

Le CDD comporte  un  terme  fixé  avec  précision  dès  sa  conclusion.  Toutefois,  il  peut  ne  pas 
comporter  de terme précis  lorsqu'il  est  conclu  par  exemple  pour  le  remplacement  d'un salarié 
absent, dans l’attente du recrutement d’un salarié en CDI…

L’article L1242-8 du CT précise que la durée totale du CDD ne peut excéder dix-huit mois. Elle 
est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective 
d'un salarié recruté en CDI ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux de sécurité 
urgents. Elle peut être enfin portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, 
qu’il est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste 
de travail par exemple.

Le CDD peut comporter une période d'essai qui est réglementée par la loi. Toutefois, des usages ou 
des stipulations conventionnelles peuvent prévoir des durées moindres.

La rémunération de l’agent ne peut être inférieure à celle qu’aurait eue un salarié employé en CDI 
sur le même poste. Si durant son CDD, le salarié ne prend pas de congés, il aura droit à la fin de 
son  contrat  à  une  indemnité  de  congés  payés  d’un  montant  minimum  égal  à  10 %  de  la 
rémunération totale brute perçue.

Le CDD ne peut être rompu avant son terme par l’employeur, sauf faute grave ou cas de force 
majeure. Il en est de même pour le salarié, qui ne peut démissionner à moins d’invoquer le fait 
qu’il a trouvé un emploi en CDI. 

Si à l’issue de son CDD l’agent ne se voit pas proposer un CDI, il bénéficie d’une indemnité de 
précarité égale à 10 % de la rémunération totale brute. Cette indemnité lui est versée en même 
temps que son dernier salaire. Le contrat est renouvelable une fois pour une durée déterminée, sans 
que cette dernière, ajoutée à celle du contrat initial, ne dépasse la durée maximale fixée à l’article 
L 1248-8 du CT précité. Tout manquement de la part de l’employeur aux règles susmentionnées 
entraîne la requalification du CDD en CDI.

2-2 Le contrat de travail dans le Code de la Défense

L’Article L3211-1 du Code de la Défense (CD) précise que « Les forces armées comprennent :

1° L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air, qui constituent les armées au sens 
du présent code ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5EEFE4A1033F2D7DC101BD647E41C251.tpdjo04v_1?idArticle=LEGIARTI000006540193&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20120218


2° La gendarmerie nationale ;
3° Des services de soutien interarmées ».

L’article L 4111-2 du CD prévoit que « Le présent livre s'applique aux militaires de carrière, 
aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité 
au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (…)
Les statuts particuliers des militaires (…) peuvent déroger aux dispositions du présent livre 
qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier (…) et de celles relatives au 
recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge ». On peut donc constater que 
le contrat de travail n’est pas la notion de référence du Code de la défense. On évoque le 
« statut »  du  personnel,  qui  diffère  selon  son  mode  de  recrutement :  concours,  embauche 
directe,  détachement  d’une  autre  fonction  publique…  C’est  ainsi  qu’on  distingue  « les 
militaires de carrière » des « militaires sous contrat ».

Les militaires de carrière sont, selon l’article L 4132-2 du CD, « les officiers ainsi que les 
sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils 
sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi 
permanent dans un corps militaire ».

Les militaires d'active autres que de carrière peuvent notamment servir en tant qu’officiers 
sous contrat, militaires engagés, militaires commissionnés, volontaires…

Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est 
renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Le Code de la Défense distingue les militaires en situation d’activité de ceux en situation de 
non-activité. L'activité étant la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. 

La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve notamment dans l'une des 
situations suivantes :

 En congé de longue durée pour maladie, en congé de longue maladie, en congé parental…

Pour les militaires servant en vertu d'un contrat, placés dans l'une de ces situations, le congé 
n'affecte pas le terme du contrat, à l'exception des congés de longue durée pour maladie, de 
longue maladie, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration 
de ces congés, dans la limite de la durée de service.

On peut donc constater que le recours aux CDD dans le cadre du Code de la Défense est 
beaucoup plus souple (nombre, durée, renouvellements…) que dans celui du travail. Cela peut 
s’expliquer entre autres par le besoin des armées d’avoir un certain nombre de personnels 
jeunes. En revanche,  les conditions de cessation du CDD conclu dans les armées peuvent 
apparaître dans un certain nombre de cas plus avantageuses (cf infra).

Comme dans le Code du travail,  la différence est  également  nette  en ce qui concerne les 
conditions de cessation de l’état de militaire.
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L’Article L 4139-12 du CD prévoit que « l'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, 
lorsque l'intéressé est radié des cadres ; pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque 
l'intéressé est rayé des contrôles ».

Qu’il soit militaire de carrière ou servant sous contrat, la cessation de l’état militaire intervient 
de plein droit, notamment dans les cas suivants : 

La démission, l’atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission 
obligatoire  à  la  retraite,  la  radiation  des  cadres  ou  la  résiliation  du  contrat  par  mesure 
disciplinaire, la réforme définitive, après avis d'une commission de réforme, la titularisation 
dans  une  fonction  publique,  ou  dès  la  réussite  à  un  concours  de  l'une  des  fonctions 
publiques…

Pour les militaires servant sous contrat, la cessation de l’état militaire prend effet au terme de 
la durée d’engagement.  Pour ceux qui ont servi pendant au moins quatre ans, ils  peuvent 
bénéficier  d’un  congé  de  reconversion  à  la  vie  civile  pendant  lequel  ils  continueront  à 
percevoir leur solde. Pour ceux qui ont souscrit une durée d’engagement plus longue, onze 
ans par exemple dans l’armée de terre (et qui ont minimum le grade de caporal-chef), ils 
percevront un pécule de départ, l’IDPNO, qui pourra leur permettre de racheter leurs points de 
retraite IRCANTEC. S’ils ne sont pas démissionnaires, ils bénéficieront aussi des allocations 
chômage. En revanche, la rupture anticipée du CDD par un militaire, pour un motif jugé non 
valable, peut lui valoir de rembourser au prorata la prime d’embauche qu’il a perçue.

En définitive, l’examen du Code de la Défense en termes de régimes juridiques d’emploi des 
militaires est beaucoup plus complexe que celui du code du travail. La multiplicité des statuts 
implique des cessations de l’état militaire à des âges très différents, et des formes juridiques 
d’emplois variées. On peut relever cependant comme grandes différences, au-delà de celles 
signalées sur le recours plus souple aux CDD, une garantie d’emploi pour les militaires de 
carrière,  lesquels sont à l’abri de licenciement sauf sanction disciplinaire.  En revanche les 
contraintes statutaires peuvent les obliger en fonction de leur grade et de leur emploi à quitter 
l’armée, bien avant l’âge légal de la retraite. Par ailleurs, en ce qui concerne la cessation des 
CDD de l’armée, il n’existe pas de prime de précarité. L’accent en revanche a été mis sur la 
reconversion  professionnelle  du  militaire,  ce  qui  est  censé  lui  offrir  plus  de  facilités  de 
retrouver un nouvel emploi et de ce point de vue être finalement plus avantageux à moyen 
terme que le versement de la prime de précarité. En outre, tout départ effectué avant l’âge 
légal de la retraite lui permet de bénéficier des allocations chômage.

C’est  dans le  dernier cas,  celui  des relations  collectives  de travail,  que les différences  de 
traitement entre agents du privé et militaires sont les plus grandes, voire majeures.
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3- Les relations collectives de travail  

Les relations collectives dans l’entreprise seront d’abord abordées, pour ensuite examiner ce 
que le Code de la Défense prévoit en la matière.

3-1 Les relations collectives de travail dans le Code du travail

Le Code du travail  affiche le  dialogue social  comme une priorité.  À cet  effet,  l’article  L1 du 
nouveau Code du travail dispose que « tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui 
porte  sur  les  relations  individuelles  et  collectives  du  travail,  l'emploi  et  la  formation 
professionnelle  et  qui  relève  du champ de la  négociation  nationale  et  interprofessionnelle  fait 
l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs 
représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle 
négociation ».

Le  champ des  relations  collectives  dans  le  droit  du  travail  étant  très  vaste,  il  sera  priorisé  la 
présentation des IRP.

Les IRP sont au nombre de 4 :

- Le délégué du personnel (DP);

- Le délégué syndical (DS) ;

- Le comité d’entreprise (CE) ;

- Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

• Les DP sont présents dans les entreprises de plus de onze salariés. Ils sont élus par le personnel. 
Leur mission principale est de le représenter auprès de l’employeur, que ce soit individuellement 
et/ou  collectivement.  Ils  veillent  au  respect  par  l’employeur  des  règles  en  vigueur.  Dans  les 
entreprises de moins de cinquante salariés, ils assurent également une partie des missions du CE 
(en matière de licenciements, de changements d’horaires…) et peuvent être désignés comme DS 
par les syndicats représentatifs.

• Les DS sont désignés par un syndicat représentatif dans les entreprises de cinquante salariés ou 
plus. Ils sont en charge de la négociation de conventions ou d’accords collectifs. Ce sont eux qui 
possèdent le rôle primordial dans la négociation collective.

La représentativité syndicale s’apprécie de la manière suivante : 



Le  syndicat  doit  avoir  recueilli  au  moins  10 %  des  suffrages  exprimés  au  premier  tour  des 
dernières élections (CE, DP) quel que soit  le nombre de votants.  Il doit  en outre respecter les 
valeurs  républicaines,  être  indépendant  vis-à-vis  de  l’employeur  et  avoir  une  ancienneté  d’au 
moins deux ans dans l’entreprise. Les comptes financiers du syndicat sont publiés et certifiés. Le 
syndicat  doit  aussi  avoir  une audience satisfaisante  aux élections  professionnelles,  posséder de 
l’influence, des adhérents et des cotisations en nombres suffisants.

• Le CE est présent dans les entreprises de cinquante salariés ou plus. Ses membres sont élus. il est 
notamment informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche 
générale  de  l’entreprise  et,  notamment,  sur  les  mesures  de  nature  à  affecter  le  volume  ou  la 
structure  des  effectifs,  la  durée  du travail,  les  conditions  d’emploi,  de travail  et  de  formation 
professionnelle  des  salariés.  Il  est  également  informé  et  consulté  avant  toute  déclaration  de 
cessation des paiements et lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de 
redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l’activité 
ainsi  que  lors  de  l’élaboration  du  projet  de  plan  de  sauvegarde  ou  de  redressement  ou  de 
liquidation de l’entreprise. C’est donc lui qui est en première ligne lorsque l’entreprise connaît des 
difficultés économiques. Il gère également les œuvres sociales.

• Le CHSCT est présent dans les entreprises de cinquante salariés ou plus. Ses membres sont élus. Il 
a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi qu’à 
l’amélioration des conditions de travail.

Il est à noter que les salariés représentants du personnel sont dits « salariés protégés ». Cela signifie 

qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une sanction, d’une modification substantielle de leur contrat de 
travail,  d’un licenciement,  individuel ou collectif,  sans l’autorisation de l’inspecteur du travail, 
pendant toute la durée de leur mandat et au-delà.

L’inspecteur  du  travail  vérifie  au  cours  d’une  enquête  contradictoire  que  la  mesure  n’est  pas 
discriminatoire, liée aux fonctions de représentation du salarié. Sa décision, positive ou négative, 
peut faire l’objet d’un recours. Les représentants du personnel disposent d’une délégation d’heures 
pour exercer leurs fonctions et dans certains cas de locaux.

3-2 Les relations collectives dans l’armée

L’article L 4121-1 du CD prévoit que si les militaires jouissent en théorie de « tous les droits et 
libertés  reconnus  aux  citoyens  (…),  l'exercice  de  certains  d'entre  eux  est  soit  interdit,  soit 
restreint ».

Les  articles  suivants,  non seulement  restreignent  leur  droit  à  la  communication  mais  leur 
interdisent d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique, sauf s’ils se font 
élire.  Ils sont alors mis  en position de détachement.  Le droit de grève,  de manifestations, 
pétitions ou réclamations collectives leur est interdit. 



Cependant, le Code de la Défense a instauré des organismes consultatifs et de concertation, 
puisqu’il précise que le personnel militaire est représenté auprès du commandement par des 
militaires désignés au sein des formations.

• Le Conseil supérieur de la fonction militaire   

Il exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut 
des militaires. Il est obligatoirement saisi des projets de textes ayant une portée statutaire.

À l’échelon inférieur, se trouvent les conseils de la fonction militaire dans les armées et les 
formations rattachées qui étudient toute question relative à leur armée, direction ou service 
concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail ; 
ils  procèdent  également  à une première  étude des questions inscrites à l'ordre du jour du 
Conseil supérieur de la fonction militaire. (cf infra).

Ce  conseil  comprend,  sous  la  présidence  du  ministre  de  la  Défense,  quatre-vingt-cinq 
membres  siégeant  avec  voix  délibérative,  dont  soixante-dix-neuf  militaires  en  position 
d'activité et six retraités militaires. Il comprend en outre, à titre consultatif, le représentant du 
ministre de l'Intérieur, celui du ministre chargé du Budget et celui du ministre chargé de la 
Fonction publique, nommés par arrêté de leur ministre respectif. La répartition des membres 
militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire par armée ou formations rattachées et 
par  catégories,  en  tenant  compte  de  leurs  effectifs,  est  fixée  par  arrêté  du ministre  de la 
Défense, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Les catégories de membres militaires sont : 
1° Les officiers supérieurs ; 
2° Les officiers subalternes ; 
3° Les majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie ; 
4° Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ; 
5° Les sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes ; 
6° Les militaires du rang.

Les membres militaires, titulaires et suppléants, du Conseil supérieur de la fonction militaire 
sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la Défense après avoir été élus parmi et 
par les membres des conseils de la fonction militaire.  Les retraités militaires,  membres du 
Conseil supérieur de la fonction militaire, sont nommés par arrêté du ministre de la Défense, 
sur  proposition  des  organisations  nationales  de  retraités  les  plus  représentatives  qui 
fournissent chacune une liste de trois candidats parmi lesquels sont choisis un titulaire et un 
suppléant.

Les membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire en activité ne peuvent 
siéger que s'ils ont préalablement participé à la session du Conseil de la fonction militaire au 
cours de laquelle l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire a été étudié.

À  l'issue  de  la  session  du  Conseil  supérieur  de  la  fonction  militaire,  il  est  rédigé  un 
communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis. Il est signé par le ministre de la 
Défense, président  du Conseil  supérieur de la fonction militaire,  ou l'autorité  déléguée,  et 
contresigné par le secrétaire de session, membre du Conseil supérieur, désigné pour chaque 
session par les membres du conseil.



• À l’échelon inférieur, le Code de la Défense précise que les militaires participent à la prise des 
décisions relatives à la vie courante de leur formation par l'intermédiaire de commissions dont 
les membres sont désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Défense et, 
pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'Intérieur.

Les conseils de la fonction militaire, instances nationales de consultation et de concertation, 
sont : 
1° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de terre ; 
2° Le conseil de la fonction militaire de la marine nationale ; 
3° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air ; 
4° Le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale ; 
5° Le conseil de la fonction militaire de la direction générale de l'armement ; 
6° Le conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ; 
7° Le conseil de la fonction militaire du service des essences des armées.

Les  conseils  de  la  fonction  militaire  procèdent  à  une  première  étude  des  textes  et  des 
questions  d'ordre  général  inscrits  à  l'ordre  du  jour  du  Conseil  supérieur  de  la  fonction 
militaire. Leurs observations sont adressées au secrétaire général du Conseil supérieur de la 
fonction militaire.

En outre, ils ont vocation à étudier toute question relative à leur armée ou formation rattachée 
concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail.

Le ministre de la Défense préside les conseils de la fonction militaire. Toutefois, le conseil de 
la fonction militaire  de la gendarmerie  nationale peut, en fonction de l'ordre du jour, être 
présidé soit par le ministre de la Défense, soit par le ministre de l'Intérieur, soit par ces deux 
ministres.

Le chef d'état-major de chaque armée,  le directeur général de la gendarmerie nationale,  le 
délégué général  pour l'armement,  le directeur central  du service de santé des armées et le 
directeur  central  du  service  des  essences  des  armées  en  sont  respectivement  les  vice-
présidents. Ils en assurent la présidence effective à la demande du ou des ministres intéressés.

Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et les suppléants sont désignés par 
voie de tirage au sort parmi les militaires ayant fait acte de volontariat au sein d'une 
population déterminée pour chaque armée ou formation rattachée ; les militaires faisant acte 
de volontariat doivent remplir, au premier jour du mois au cours duquel débutent les 
opérations de tirage au sort, les conditions suivantes :
1° Être en position d'activité à titre français ;
2° Se trouver à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière, ou 
de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu 
d'un contrat ;
3° Ne pas avoir fait, dans les trois années précédant celle du tirage au sort, l'objet d'une 
sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe non amnistiée.
Le volontariat est exprimé par lettre adressée par le candidat au secrétariat du conseil de la 
fonction militaire vingt jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort. 

À l'issue de chaque session du conseil de la fonction militaire, un communiqué comprenant la 
synthèse des travaux et des avis est rédigé. Il est signé par le président de la session du conseil 
de la fonction militaire,  ou l'autorité  déléguée,  et  contresigné par le secrétaire  de session, 



membre du conseil de la fonction militaire, désigné pour chaque session par les membres du 
conseil.

Chaque conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ou des ministres 
intéressés.
Les sessions des conseils de la fonction militaire se terminent, au plus tard, neuf jours avant la 
session du Conseil supérieur de la fonction militaire.
En cas d'urgence, le ministre de la Défense peut décider de consulter directement le Conseil 
supérieur de la fonction militaire sans que soient saisis au préalable les conseils de la fonction 
militaire.

Les conseils sont informés des suites réservées aux propositions et avis qu'ils ont formulés 
lors de la session précédente.

Aucune appréciation sur le comportement d'un militaire en sa qualité de membre du Conseil 
supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire ne doit figurer dans 
sa notation ni dans son dossier.
Si un militaire considère qu'une décision défavorable le concernant, de quelque nature que ce 
soit, a été prise eu égard à cette qualité, il lui appartient d'utiliser, le cas échéant, les voies de 
recours en vigueur.
Il peut, en outre, saisir directement le ministre de la Défense pour lui faire part des difficultés 
qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.

• Les commissions des recours

Tout recours contentieux formé par un militaire  à l'encontre  d'actes  relatifs  à sa situation 
personnelle  est  précédé  d'un  recours  administratif  préalable,  à  peine  d'irrecevabilité  dudit 
recours. 

Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, 
placée auprès du ministre de la Défense. 

La commission est présidée par un officier général de la 1ère section en activité ou un 
contrôleur général des armées de la 1ère section en activité. Elle comprend en outre : 
1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine 
nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ; 
2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la Défense ou son représentant ; 
3° Un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée 
dont relève l'intéressé.

Le président et les membres de la commission sont nommés, pour une durée de deux ans, 
renouvelable  deux  fois,  par  arrêté  du  ministre  de  la  Défense,  à  l'exception  des  officiers 
généraux de la gendarmerie nationale qui sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la 
Défense et du ministre de l'Intérieur.

La  commission  recommande  au  ministre  compétent  ou,  le  cas  échéant,  aux  ministres 
conjointement  compétents,  soit  de  rejeter  le  recours,  soit  de  l'agréer  totalement  ou 
partiellement.  Son avis  ne lie  pas  le  ministre  compétent  ou,  le  cas  échéant,  les  ministres 
conjointement compétents.



Des dispositions particulières sont prévues pour les militaires de la gendarmerie nationale.

Lorsque la commission examine le recours d'un militaire de la gendarmerie nationale, elle 
comprend,  outre  les  membres  susmentionnés,  un  officier  supérieur  de  la  gendarmerie 
nationale, représentant le ministre de l'Intérieur. Cet officier supérieur est nommé par arrêté 
conjoint du ministre de la Défense et du ministre de l'Intérieur pour une durée de deux ans 
renouvelable deux fois. Dans ce cas, le directeur des ressources humaines du ministère de la 
Défense ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.

Lorsqu'elle  statue  sur  un  recours  formé  à  l'encontre  d'un  acte  pris  par  le  ministre  de  la 
Défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. 

La décision sur le recours est prise par le ministre de la Défense. 

Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le 
ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur, la commission des recours des militaires 
adresse sa recommandation à ces deux ministres. 

La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres. 

Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de l'intérieur, 
la  commission  des  recours  des  militaires  adresse  sa  recommandation  à  ce  ministre.  

La décision sur le recours est prise par le ministre de l'Intérieur. 

• Le  Haut Comité d'évaluation de la condition militaire  

Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire a pour mission d'éclairer le président de 
la République et le Parlement sur la situation et l'évolution de la condition militaire. Il prend 
en  compte  tous  les  aspects  favorables  ou défavorables,  juridiques,  économiques,  sociaux, 
culturels et opérationnels susceptibles d'avoir une influence, notamment sur le recrutement, la 
fidélisation,  les  conditions  de  vie  des  militaires  et  de  leurs  familles  et  les  conditions  de 
réinsertion dans la société civile.

Dans son rapport annuel, le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire formule des 
avis et peut émettre des recommandations.

Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire est composé de sept membres nommés 
par décret du président de la République :

1° Un membre du Conseil d'État, président, ou son suppléant également membre du Conseil 
d'État  ;  
2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son 
représentant  ;  
3°  Quatre  personnalités  civiles  qualifiées,  sur  le  rapport  du  Premier  ministre  ;  
4° Un officier général en deuxième section, ou son suppléant également officier général en 
deuxième section, sur le rapport du ministre de la défense.



Le  mandat  des  membres  est  d'une  durée  de  quatre  ans  renouvelable.
Les modalités de leur désignation, leur appellation et leurs attributions sont fixées par arrêté 
du ministre de la Défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'Intérieur.

Conclusion

Il nous apparaît que dans les deux premiers domaines abordés, celui de la sécurité sociale et 
celui  des  relations  individuelles  de  travail  (en  matière  uniquement  d’embauche,  de 
déroulement et cessation de carrière), il existe des différences entre le Code du travail et celui 
de la Défense, qui s’expliquent principalement par les missions différentes à accomplir, mais 
qu’in fine elles ne lèsent pas gravement les agents de part et d’autre. Il y aurait sûrement 
matière  à  développer  plus  les  congés  de  reconversion  pour  les  CDD du privé,  comme  à 
améliorer les conditions du versement du pécule de départ dans les Armées.

En revanche, là où la différence est flagrante, c’est dans le domaine des relations collectives.

D’un côté, les entreprises soumises au droit privé, où le dialogue social est obligatoire, même 
si c’est loin d’être aisé dans sa mise en application. Les représentants du personnel sont élus 
(à l’exception des DS) et peuvent porter la parole de leurs collègues. Ils sont protégés de par 
la loi, et ont le devoir de dénoncer les entraves à la loi et les conduites indignes de certains 
employeurs. Les DS ont le pouvoir de signer des accords collectifs, dans l’objectif de faire 
progresser l’entreprise et ses salariés.

De l’autre côté, au sein de l’armée, règne un simulacre de concertation sociale, qui ne trompe 
personne, pas même les parlementaires Gilbert Le Bris et Étienne Mourrut, dans le rapport n
°4069 qu’ils viennent de rendre. C’est ainsi qu’ils soulignent d’entrée de jeu qu’ « au terme de 
leur mission, ils ont le sentiment que le dispositif actuel de concertation ne répond plus tout à 
fait aux attentes à la fois des militaires et du commandement. Les instances nationales sont 
jugées  assez  peu  représentatives  et,  surtout,  en  manque  cruel  d’expertise  pour  pouvoir 
dialoguer efficacement avec le haut commandement.

Cette situation nuit grandement à la situation des militaires dans leur ensemble dans le sens où 
elle ne permet pas aux principales préoccupations d’être clairement exprimées et prises en 
compte  par  la  hiérarchie.  Cela  conduit  un certain  nombre de militaires  à se détourner  du 
système et pourrait provoquer, à l’avenir, des formes de contestation plus radicales ».

Les représentants des militaires sont désignés, et n’ont que le pouvoir de donner leur avis – quand 
ils en ont un -. En aucun cas ils ne sont représentatifs de l’ensemble des personnels de l’armée. 

Enfin, il nous apparaît inacceptable qu’en ce début de XXIe siècle, les Armées ne soient pas 
en mesure d’entretenir un véritable dialogue social avec leur personnel. On peut comprendre, 
compte tenu de la spécificité des missions dévolues aux militaires, ainsi que par les stigmates 
laissés par  les événements  d’Algérie,  que le droit  de grève et  de manifester  soit  toujours 
prohibé. 



En revanche, il est incompréhensible que le droit d’adhérer à des associations professionnelles 
soit  maintenu pour les militaires en position d’activité.  Il y aurait  certes un gros travail  à 
effectuer sur la question de la représentativité de ces associations, sur la création de nouvelles 
instances de concertation et la nécessaire élection de représentants.  Lesquels, à l’instar  de 
leurs collègues du privé, devraient pouvoir bénéficier d’un statut de « militaire protégé ». Au 
vu du président de la République, les « incapables4 » de Carcassonne et du reste de l’armée 
n’ont qu’à se taire et obéir, quelles que soient leurs conditions de travail, de mal-être, et du 
nombre  de suicides  enregistrés.  Nos voisins  européens,  allemands,  belges  ont entamé des 
démarches en ce sens. Combien de suicides, de démissions, de dépressions faudra-t-il pour 
que nos élus comprennent  que le dialogue crée une dynamique positive et  ne met  pas en 
danger nos institutions. Ni les généraux Desportes ou Cavalier, ni le chef d’escadron Matelly 
n’ont pris  d’assaut l’Élysée.  On pourrait  presque le regretter,  car ils  avaient  beaucoup de 
choses intéressantes à dire. À ce stade, le droit social est loin d’être soluble dans le Code de la 
Défense.

Pire, une ségrégation s’est instaurée, puisque les gendarmes, bien que militaires, sont soumis 
aux bons vouloirs du ministre de l’Intérieur, qui a l’oreille des syndicats de police. Si des 
liaisons  fonctionnelles  avec  le  ministère  de  l’Intérieur  sont  compréhensibles,  si  des 
mutualisations  d’achats  et  la  recherche  de  synergie  sont  nécessaires,  le  cumul  du  statut 
militaire et le rattachement des gendarmes au ministère de l’Intérieur ne nous semblent pas 
pertinents. Cela entraîne de la confusion et les dispositions du Code de la Défense ne sont pas 
toujours cohérentes en la matière : tantôt le ministre de la Défense est seul compétent, tantôt 
c’est le ministre de l’Intérieur, tantôt ce sont les deux, sans que la raison de ces attributions 
soit toujours évidente. De fait, le ministre de la Défense paraît se désintéresser d’une partie de 
son personnel. Ainsi, il était absent lors de l’inauguration des locaux de la direction générale 
de la gendarmerie à Issy-les-Moulineaux. Par ailleurs, le président de la République semble se 
défier des gendarmes. Dès son élection, il les a évincés du GSPR5. Lors de ses vœux aux 
Armées ou dans la publication de la liste des récipiendaires de la promotion de la Légion 
d’honneur du 1er janvier, ils étaient les grands oubliés. Sa visite à Tripoli protégée par les CRS 
au  lieu  de  l’être  par  les  gendarmes  mobiles  et  le  GIGN comme  c’est  l’usage  a  été  très 
symbolique.  Dans son esprit,  la gendarmerie  n’existe plus.  Son ignorance de l’histoire  de 
l’Arme,  de  ses  compétences  et  de  ses  valeurs  est  criante.  Le  rejet  de  l’intégration  de  la 
gendarmerie  nationale  au ministère  de l’Intérieur  n’est  pas la  manifestation  de la  défense 
d’intérêts  corporatistes  ou  le  signe  d’une  résistance  au  changement.  Les  missions,  le 
recrutement jusqu’à présent différaient. Police et gendarmerie n’étaient pas antagonistes ou 
concurrentes.  Elles  étaient  complémentaires.  Concentrer  entre les mains  d’un seul homme 
tous les moyens de police représente un danger en termes de libertés publiques. L’ombre de 
Joseph  Fouché  plane.  Face  à  cela :  une  seule  solution.  Réintégrer  hiérarchiquement  les 
gendarmes au sein du ministère de la Défense.

4 Le 29 juin 2008, un parachutiste du 3e RPIMA tirait par erreur à balles réelles sur la foule des spectateurs lors 
d’une démonstration de libération d’otages. Le Président Sarkozy avait alors traité les militaires 
« d’incapables », « d’amateurs » et déploré « l’absence de professionnalisme ». Ces propos avaient aussitôt 
entraîné la démission du général Cuche, Chef d’état-major de l’Armée de terre. 
5 GSPR : Groupe de sécurité de la présidence de la République.


