
 

 

« LA RECONVERSION DES 
MILITAIRES DANS LA VIE 

CIVILE : LE CAS DES 
OFFICIERS GENERAUX »  

(saisine gouvernementale) 

Le sujet que le Conseil économique et social est appelé à 
traiter à la demande du Gouvernement est, par sa nature 
doublement inhabituel. Il invite en effet d’une part et pour la 
première fois, notre assemblée à réfléchir sur le lien Armée-
Nation, moins de dix ans après l’engagement du mouvement de 
professionnalisation de la Défense nationale. Il concerne d’autre 
part numériquement un faible volume de hauts gradés, pour 
lesquels un certain nombre de dispositifs de facilitation de la 
reconversion sont d’ores et déjà en voie de mise en place par le 
ministère lui-même.  

Pour notre assemblée, la question doit être analysée comme 
relevant de la mise à profit, au service du Pays, des compétences 
et de la capacité d’expertise des hauts potentiels de l’armée. Il 
s’agit de trouver la manière la plus appropriée de prolonger 
l’apport de l’armée dans la société civile, par une valorisation de 
l’offre de compétences et de talents que peuvent fournir les 
officiers généraux dans une seconde carrière au service du 
monde civil.  
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Conduire une réflexion sur le thème de la 
reconversion des officiers généraux dans la vie 
civile peut à première vue apparaître surprenant, 
dans un contexte durablement marqué par les 
tensions du marché de l’emploi. Les conditions de 
départ des cadres dirigeants de l’Armée sont en 
effet sans commune mesure, tant sur le plan 
économique que social, avec celle des nombreux 
salariés connaissant, autour de la cinquantaine et 
indépendamment de leurs compétences, les 
difficultés majeures liées à l’obligation de 
reconversion. Examinées à cette seule aune, les 
préoccupations concernant les officiers généraux 
peuvent être ressenties en décalage avec celles de 
cette partie de la population active pouvant être 
confrontée, à un âge critique, à des problèmes 
d’emploi et d’identité professionnelle, et ayant en 
outre à faire face aux conséquences matérielles et 
financières du chômage. 

Notre assemblée considère toutefois 
indispensable de dépasser cette première approche 
et entend pour cela emprunter à un registre 
d’analyse différent. Le point de départ de la 
réflexion, dans le cadre d’un vieillissement général 
de la population, est celui de la nécessité pour notre 
système de défense nationale de conserver une 
structure de pyramide des âges jeune lui permettant 
de continuer d’assurer de manière optimale ses 
missions. S’agissant des plus hauts potentiels de 
l’Armée, on est conduit à s’interroger sur les 
conditions dans lesquelles continuer de mettre à 
profit, à l’issue de la période d’activité militaire, à 
la fois les compétences et les savoir-faire acquis, 
souvent conjugués à des capacités d’expertise 
scientifique et technique extrêmement pointues.  

Il apparaît dès lors fondé de s’interroger sur 
la capacité de notre pays à fournir des perspectives 
professionnelles civiles à des hommes et des 
femmes qui, ayant servi la Nation dans des 
situations souvent difficiles, disposent de ce fait de 
nombreux atouts, au titre desquels une vision 
géostratégique ou encore une capacité de 
commandement et de management. Entendue 
comme une question relevant de l’intérêt général, 
cette gestion de corps nécessite d’être traitée en tant 
que telle. 

Des mutations de l’armée aux nouvelles 
perspectives de gestion des carrières militaires 

L’armée est touchée par d’importantes 
mutations, dans un contexte géopolitique 
profondément modifié depuis la fin de la deuxième 
guerre mondiale, et amplifié encore au cours des 
dernières décennies. La perception d’une menace 
militaire directe en Europe a en effet aujourd’hui 
cédé la place à des risques à la fois diffus et 
polymorphes, dans un environnement marqué par 

diverses formes d’instabilité et la multiplication de 
foyers de tension et de crise dans le monde.  

Les missions de la défense, qui reposent 
principalement sur les composantes opérationnelles 
des trois armées (terre, mer et air) et sur la 
gendarmerie ont elles-aussi connu des évolutions 
sensibles. Au-delà de la politique de défense 
globale traditionnelle des intérêts vitaux et 
stratégiques de la France, les armées participent de 
plus en plus souvent à des actions humanitaires 
dans le monde. Elles assument par ailleurs au plan 
intérieur un soutien croissant à des missions de 
service public, allant de la protection du territoire à 
la participation à des activités d’assistance 
économique, en passant par les secours et 
assistances aux populations (lutte contre les feux, 
les inondations ou les pollutions, sauvetage de 
personnes…), ou encore la participation à la mise 
en œuvre de dispositifs de santé publique et à la 
protection de l’environnement face à des risques 
d’agents biologiques, nucléaires, radiologiques et 
chimiques.  

Dans le cadre de ces évolutions, la France a 
fait le choix de la professionnalisation par le 
passage progressif d'une armée mixte à une armée 
entièrement professionnelle, au niveau 
technologique élevé. Décidée en 1996, la 
professionnalisation a mis fin à plus d’un siècle de 
conscription et donné naissance à une armée 
profondément transformée, forte de près de 350 000 
militaires, et ayant vocation à faire face au nouveau 
contexte géostratégique.  

Cette mutation majeure, couplée à 
l’évolution de la société et à la transformation des 
conditions d’emploi des armées, a progressivement 
conduit à repenser le statut général des militaires, 
tout en préservant les fondements de l’état militaire. 
Le nouveau statut général des militaires, entré en 
vigueur le 1er juillet 2005, marque ainsi une 
mutation importante affectant la fonction militaire ; 
il vise notamment à mettre en place une 
organisation des carrières permettant de répondre à 
l’impératif de jeunesse et porte une attention 
particulière aux difficultés posées par la gestion des 
fins de carrière, avec le double objectif de maintenir 
un flux de départs suffisant pour assurer des 
conditions d’avancement satisfaisantes et 
d’améliorer les possibilités de reconversion, tout en 
consolidant les outils de nature à fluidifier les 
carrières et à améliorer la fidélisation des militaires. 

La gestion des carrières des officiers, et 
particulièrement des officiers généraux, doit en 
effet permettre de répondre à une obligation de 
garantie et de pérennisation de la qualité de 
l’encadrement supérieur militaire. L’Armée  
 

 
 



française est confrontée à un problème de gestion 
de la pyramide d’âge du corps des officiers 
généraux, du double fait d’un vieillissement de la 
population militaire et de la nécessité d’un 
renouvellement permanent de ses cadres, dans un 
cadre juridique lui-même modifié. Le régime du 
« conditionnalat », soumettant la nomination à un 
emploi de général pour une durée déterminée de six 
mois à cinq ans à la contrepartie d’une demande 
anticipée d’admission à la retraite, est appelé à 
s’éteindre progressivement. La perspective de 
l’extinction de ce régime mérite de faire l’objet 
d’un examen attentif. En effet, elle modifie 
sensiblement les modalités de gestion de fins de 
carrière des officiers généraux, notamment en 
raison de l’abaissement de la limite d’âge, dans un 
contexte socio-économique général conduisant 
tendanciellement à un allongement de la durée 
d’activité professionnelle.  

La structure de la pyramide des officiers 
généraux doit prendre en compte la double 
nécessité pour notre système de défense d’un 
rajeunissement sensible de sa hiérarchie et d’une 
durée significative du temps d’exercice des plus 
hautes responsabilités. Cet état de fait exige en 
parallèle la mise en place d’une véritable politique 
d’accompagnement de leur départ, tenant compte 
non seulement de la limite d’âge posée par le 
nouveau statut, mais aussi au besoin d’inciter un 
certain nombre d’entre eux à interrompre 
précocement et volontairement leur carrière. La 
satisfaction de cette condition est indispensable 
pour obtenir le lissage recherché des flux. Cette 
démarche doit s’appuyer sur une politique 
volontaire de reconversion, adaptée, efficace et 
suffisamment anticipée, apte à ouvrir les portes 
d’une carrière civile attrayante et apportant une 
contribution à la politique de rayonnement de la 
défense. 

Les armées ont une longue tradition de 
reconversion. Les dispositifs existants de 
reconversion ont, en outre, été renforcés pour 
accompagner la professionnalisation, passant par 
une aide apportée aux militaires pour établir leur 
projet professionnel et mener à terme leur recherche 
d'emploi et leur retour à la vie civile.  

Le principe d’un accompagnement des 
officiers généraux dans leur retour à la vie civile est 
quant à lui une préoccupation plus récente, portant 
la reconnaissance de l’enjeu d’une reconversion des 
militaires de haut rang tout en prenant en compte 
leurs spécificités. Cette réflexion s’est récemment 
concrétisée avec la création d’une mission chargée 
de la promotion des talents et des compétences des 
officiers généraux, visant à assurer une  
 

 
 

connaissance des élites militaires analogue à celle 
de certains autres corps de hauts fonctionnaires, en 
valorisant l’apport des officiers généraux au monde 
civil et plus largement au service de la Nation. 

La formation des hauts militaires dans les 
grandes écoles ainsi que leur valeur professionnelle 
intrinsèque sont largement reconnues. Appelés à 
exercer d’importantes fonctions de décision et de 
commandement, les officiers généraux, arrivés, à 
l’issue d’un parcours professionnel complexe et 
structuré, au sommet d'une pyramide identifiée, ont 
un niveau élevé de compétences qu’ils peuvent, à 
l’issue de leur carrière dans l’armée, mettre à profit 
de la société et des entreprises. Entre autres 
compétences clés, ils possèdent ainsi une capacité 
d'engagement certaine, une vision stratégique des 
évènements et de leur contexte ainsi qu’une 
aptitude à dégager dans les meilleurs délais les 
solutions les plus adaptées, capacité inhérente à 
l’exercice de responsabilités qui imposent à la fois 
réactivité, lisibilité et cohérence. L’évolution des 
modalités d’exercice de responsabilités militaires 
élevées les conduisent en outre à devenir des 
managers, créant les conditions d’une possible 
reconversion, notamment dans des fonctions de 
direction ou de conseil.  

Le retour à la vie civile des officiers 
généraux se heurte néanmoins à un certain nombre 
de difficultés. La question de fond semble en 
particulier toucher à la nature du lien unissant 
l’Armée et la Nation, progressivement distendu 
après la deuxième guerre mondiale et plus 
récemment encore avec la suspension du service 
national, moment privilégié d'association des 
citoyens à la défense de la Nation. Plus 
globalement, les rapports entre les militaires et la 
société civile apparaissent empreints d’une 
méconnaissance et d’une certaine incompréhension, 
freins qu’il convient de lever par une démarche plus 
affirmée d’ouverture et de relations réciproques, 
régulières et durablement ancrées. 

* 
*          * 

Pour notre assemblée, il convient de 
s’inscrire dans une perspective de valorisation du 
lien entre l’Armée et la Nation, passant par 
l’utilisation optimale des talents et des compétences 
de nos officiers généraux. 

C’est dans cette double approche d’un 
renforcement du lien Armée-Nation et d’une 
organisation plus efficiente du retour à la vie civile 
des officiers généraux que l’avis entend formuler 
une série de pistes de réflexions et de propositions 
plus concrètes. 
 
 
 
 
 
 



« LA RECONVERSION DES MILITAIRES DANS LA VIE 
CIVILE : LE CAS DES OFFICIERS GENERAUX » - (saisine 
gouvernementale) 
Rapporteur : JEAN-DOMINIQUE CHERTIER 

 Le Conseil économique et social s’attache dans cet avis à 
répondre à la question des conditions du retour à la vie civile des 
officiers généraux, au travers de diverses mesures d’aménagement ou 
d’optimisation des procédures et outils de gestion de carrière des hauts 
potentiels de l’Armée.  

Il estime tout autant nécessaire de lever, au regard des éléments 
de réflexion préalables touchant au lien Armée-Nation, un certain 
nombre de freins, notamment culturels, entre la société civile et 
militaire, par une organisation plus systématique et diversifiée 
d’échanges et de confrontation de points de vue. 
RENOUVELER LES FORMES DU LIEN UNISSANT LA 
NATION ET L’ARMEE  

· Développer l’usage de lieux partagés entre société civile et 
sphère militaire, mêlant les publics civils et militaires ; 

· Encourager le plus grand mixage des publics étudiants (civils en 
formation initiale, militaires en cours d’emploi) ; 

· Renforcer la dimension géostratégique et de défense dans les 
enseignements universitaires spécialisés de haut niveau  
RAPPROCHER LES REGLES PROPRES AUX MILITAIRES DU 
DROIT COMMUN DES FONCTIONNAIRES 

· Assouplir l’usage du devoir de réserve et de la liberté 
d’expression ; 

· Réviser de manière générale les règles relatives à la 
déontologie ;  

· Prendre en compte les règles actuelles de cumul de la solde de 
réserve et de la rémunération d’un emploi dans la fonction publique 
civile 
DOTER LA  GESTION DES CARRIERES D’OUTILS 
APPROPRIES ET PERENNISES 

· Penser les règles et les outils de gestion de sortie du dispositif dit 
du « conditionnalat » ; 

· Reprofiler la pyramide des âges des officiers généraux et 
s’engager dans une différenciation plus marquée des carrières ; 

· Conforter la MIRVOG dans ses missions et la doter de moyens 
de fonctionnement. 
PERMETTRE LA VALORISATION DES COMPETENCES ET 
DE L’EXPERIENCE DES OFFICIERS GENERAUX 

· Anticiper le retour à la vie civile en intervenant le plus en amont 
possible de la sortie effective de la sphère militaire ; 

· Développer les possibilités de mobilité externe, en particulier en 
instituant une mobilité statutaire ; 

· Sensibiliser l’environnement socio-économique pour favoriser le 
moment venu le recrutement d’anciens officiers généraux. 
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