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Préambule

La présente circulaire précise les dispositions qu'il convient d'appliquer dans le cadre des changements d'armée ou de corps au sein du service des essences des

armées (SEA) au titre de l’année 2019.

1. GÉNÉRALITÉS.

Le changement de corps des sous-officiers de la spécialité « soutien pétrolier » au profit du corps des sous-officiers du service des essences des armées vise à

satisfaire les besoins du SEA en sous-officiers hautement qualifiés.

Ce changement de corps présuppose donc un niveau de grade (sous-officier supérieur), de formation et des modalités d'application particulières garantissant des

possibilités de déroulement de carrière identiques pour l'ensemble des sous-officiers du SEA quelle que soit leur origine.

 

À cet effet :

2. CONDITIONS DE CANDIDATURE EN 2019.

Le directeur central du service des essences des armées exercera prioritairement son choix, parmi les candidats répondant aux critères suivants :

3. CONSTITUTIONS DES DOSSIERS.

Les dossiers sont établis par les organismes d'administration sur demande des candidats. Ils sont adressés à la sous-direction des ressources humaines de la

direction centrale du service des essences des armées (DCSEA/SDRH) pour le 15 juin 2019, terme de rigueur.

Code du 21 mars 2019 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019)

Décret N° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien

technique et administratif de la gendarmerie nationale.



Décret 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armees.

Instruction N° 954/ARM/RH-AT/PRH/SOFF du 20 octobre 2017 relative à la formation individuelle des sous-officiers.

Circulaire N° 2142/DEF/DCSEA/SDRH/GDC/PM du 19 juillet 2016 relative à l'application au service des essences des armées des dispositions des articles R4133-1

à R4133-9 du code de la défense (partie réglementaire) pris pour l'application de l'article L4133-1 du code de la défense (partie législative) relatif aux

changements d'armée ou de corps.



503.1.2.4.

concernant les adjudants promus dans l'année : le changement de corps peut être demandé dans l'année de promotion au grade d'adjudant et se fait à la date

de promotion à ce grade. Les adjudants promus les années antérieures peuvent faire leur demande d'intégration dès qu'ils sont inscrits au tableau

d'avancement d'adjudant-chef ;

concernant les adjudants-chefs : le changement de corps peut être demandé quelle que soit l'ancienneté de grade de l'intéressé et se fait, sauf cas particuliers,

au 1  août de l'année de la demande avec le bénéfice de l'ancienneté de grade.er

être volontaire et appartenir au corps des sous-officiers de carrière des armées de la spécialité « soutien pétrolier » (décret de 2  référence) ;e

détenir le grade d'adjudant-chef, ou être maréchal des logis chef inscrit au tableau d'avancement d'adjudant au 1 janvier 2019 ;er 

être titulaire d'un brevet supérieur de sous-officier, et d'un certificat technique du premier degré « logistique essences » (CT1 LE) ou de « maintenance des

matériels terrestres » (CT1 MOBTER) ;

ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe supérieure ou égale à 5 jours d'arrêts avec ou sans sursis dans les douze derniers mois,

ni d'une sanction des deuxième et troisième groupes.

http://127.0.0.1/texte/218518/Sans%20nom.html
http://127.0.0.1/texte/130346/N%25C2%25B0%202008-953.html
http://127.0.0.1/texte/130349/2008-954.html
http://127.0.0.1/texte/246670/N%25C2%25B0%20954/ARM/RH-AT/PRH/SOFF.html
http://127.0.0.1/texte/231129/N%25C2%25B0%202142/DEF/DCSEA/SDRH/GDC/PM.html
http://127.0.0.1/boem/2114.html#2114


Ils comprennent :

Les militaires remplissant les conditions mais non volontaires pour un changement de corps doivent en rendre compte à la DCSEA pour la même date sous forme

de compte-rendu.

Pour que la demande et les avis qui s'y rapportent soient valides et puissent être pris en compte par la DCSEA, les FUD devront être verrouillés.

Toute modification ultérieure du document est rendue impossible.

Toute demande établie à partir d'un FUD pour un changement de corps au sein du SEA peut faire l'objet d'une annulation. Pour être prise en compte, celle-ci doit

faire l'objet d'un FUD d'annulation renseigné à partir de CONCERTO (IT 9524 sous-type ANNU).

4. DÉCISION.

Conformément à l'article R4133-5 du code de la défense, les demandes de changement d'armée sont prononcées par arrêté de la ministre des armées (directeur

central du SEA) après avis de la commission, prévue à l'article L4136-3 du code de la défense.

Cette commission se réunira au cours du quatrième trimestre de l’année 2019 pour juger de l'opportunité de l'intégration au regard, notamment, des activités de

soutien pétrolier exercées.

Sur proposition de cette commission, le directeur central du SEA arrête la liste des candidats admis dans le corps des sous-officiers de carrière du service des

essences des armées pour l'année considérée, sous réserve qu'il n'y ait pas de report du tableau d'avancement. En cas de report, les candidats ayant vu leur

avancement reporté devront établir une nouvelle demande l'année de leur avancement effectif.

5. TEXTE ABROGÉ.

La circulaire n° 2142/DEF/DCSEA/SDRH/GDC/PM du 19 juillet 2016 relative à l'application au service des essences des armées des dispositions des articles R4133-1 à

R4133-9 du code de la défense (partie réglementaire) pris pour l'application de l'article L4133-1 du code de la défense (partie législative) relatif aux changements

d'armée ou de corps est abrogée.

La présente circulaire sera insérée au Bulletin officiel des armées.

le volontariat du candidat exprimé au travers du formulaire unique de demande (FUD) présent dans le système d'information des ressources humaines (SIRH) «

CONCERTO », Infotype 9524 sous-type RAAR (recrutement titre autre armée ou service) comportant l’avis motivé du commandant de la formation

administrative ;

un certificat médical d'aptitude générale au service et à servir outre-mer datant de moins de deux ans.

http://127.0.0.1/DEF/DCSEA/SDRH/GDC/PM%20du%2019%20juillet%202016


Pour la ministre des armées et par délégation :

L'ingénieur en chef de 1re classe,

Le sous-directeur ressources humaines,

Luc MARGOTIN.
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