Paris, le
N°

DEF/DCSSA/RH/RES

M INISTÈRE DE LA DÉF ENSE
NOM
Nom marital
Prénoms
Numéro ID

DÉCISION DE RECLASSEMENT DANS
LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DU
SERVICE DE SANTÉ ARMÉES

:
:
:

Vu le code de la défense – Partie réglementaire, IV – Le personnel militaire, Livre premier. portant sur le statut général des militaires et le
Livre II. portant sur la réserve militaire ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006, portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 septembre 2002 modifié, fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié, portant statuts particuliers des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008, modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de
l’armées de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences ;

Vu l’instruction n° 515916/DEF/DCSSA/RH/RES du 18 juillet 2016 relative à l’organisation et au fonctionnement de la réserve
militaire du service de santé des armées.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade

Grade

Date de prise de rang dans le grade
Echelon
Date d'accès à l'échelon
Ancienneté conservée
Indice majoré
Indice brut
Nouvel indice majoré

Date de nomination dans le SSA
Echelon (1)
Date d'accès à l'échelon
Ancienneté conservée
Indice majoré
Indice brut
Nouvel indice majoré

de réserve

Pour le ministre de la Défense
et par délégation :

Notifié le :
Signature

Destinataires :
Organisme d’administration (2 ex dont 1 ex pour remise à l’intéressé(e)).

La présente décision sera notifiée à l’intéressé(e) qui en délivrera un récépissé daté et signé pour insertion dans son dossier individuel.
La présente décision administrative individuelle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative compétente dans
un délai de deux mois à compter de sa notification.
La saisine de la commission des recours est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.
L'adresse postale de la commission des recours des militaires est la suivante :
Commission des recours des militaires - 14, rue Saint Dominique – 75700 Paris SP 07

