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Destinataire(s) : CFT -- CIEC -- CIMCI -- DCSCA (information)
- DCSCA/DIVEX
Objet

: Dotation d'un 3ème treillis T4S2 pour la formation
militaire initiale de réserve et évolution des droits à
renouvellement de la RO1

MCA

: LOG

Référence(s) : NE n°504490/ARM/EMAT/SCPP/BSL/NP du 11 mai 2021
Pour EMAT/SCPP/BSL.
Intéresse DCSCA/SDPS/BEST et CIMCI/DIVLOG.
PRIMO/
Par NE de référence, l'EMAT souligne que la dotation actuelle des incorporés de la réserve en
treillis T4S2 ne permet pas de répondre de façon satisfaisante aux besoins d'instruction et
d'entrainement.
En conséquence, il demande à la DCSCA de bien vouloir faire distribuer un 3ème treillis au titre
de la dotation initiale. L'EMAT souhaite qu'il s'agisse en priorité d'un treillis usagé dit "apte
opérationnel" (classement 2).
Par ailleurs, l'EMAT demande à la DCSCA de bien vouloir étudier la possibilité d'augmenter les
droits à renouvellement de la RO1 pour cet article ou de délivrer un treillis complémentaire
(classement 2) à la RO1.
SECUNDO/
La DCSCA répond favorablement à la première sollicitation qui s'inscrit dans une logique de
réemploi des effets. S'agissant du besoin d'un treillis complémentaire pour la RO1, la DCSCA
privilégie la révision des droits à renouvellement en treillis, sans augmentation de l'enveloppe de
points.
TERTIO/
Des directives seront données aux GSBdD pour la mise en œuvre de la mesure relative au 3ème
treillis FMIR avant le 1 er septembre 2021.
Les droits à renouvellement de la RO1 seront modifiés au 1er juillet 2021 (un treillis tous les 2
ans au lieu d'un treillis tous les 3 ans).
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