
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’armée de l’air poursuit son effort de recrutement ! 
 
Au cours du dernier trimestre 2009, l’armée de l’air a largement investi le paysage médiatique afin de promouvoir son 
recrutement. 
 

Tout d’abord, une campagne nationale prenant appui sur la presse (20 minutes et METRO) et sur Internet (MSN 
messenger, Deezer, Dailymotion…) a permis d’informer le grand public de la diversité des métiers proposés, des besoins 
en recrutement, et des principales conditions de candidature à remplir. 
 

Ensuite, le recrutement sous-officier, et notamment l’ouverture de celui-ci aux titulaires d’un bac professionnel, a bénéficié 
d’une exposition particulière via une campagne radio dédiée, avec la diffusion en tête d’écran publicitaire d’un spot sur les 
ondes de Fun Radio et de Skyrock. 
 

Enfin, une opération d’affichage a été mise en oeuvre dans les établissements de l’enseignement secondaire, dans le but 
de sensibiliser les élèves des classes préparatoires scientifiques (CPGE) au concours Ecole de l’air, par une valorisation 
de la formation dispensée, des métiers, et plus généralement de la carrière d’officier au sein de l’armée de l’air. 
 

Sur le seul mois de novembre 2009, ces différentes actions ont ainsi généré 140 000 visites sur le site Internet du 
recrutement de l'armée de l'air www.recrutement.air.defense.gouv.fr, 1 215 contacts qualifiés par retour de coupons 
réponse et de SMS, et quelques 1 138 appels au numéro azur 0810 715 715. 
 

Ces résultats démontrent encore une fois l’intérêt sans cesse renouvelé du public pour les métiers proposés par notre 
institution. Toutefois, avec un volume de recrutement maintenu à plus de 3 000 personnes pour 2010, l’effort doit être 
poursuivi. Cela passe certes par la mise en œuvre d’un plan média ambitieux, mais aussi, et surtout, par le relais sur le 
terrain des actions ainsi entreprises par chacun d’entre nous, militaires ou civils de la Défense, auprès de nos familles,  
proches, amis… Cette année encore, nous comptons sur votre concours !  
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Avancement sous-officiers. Les travaux 
d’avancement ont été influencés cette année 
par la mise en œuvre des mesures liées aux 
réformes, notamment celles concernant 
l’attribution du pécule d’incitation à une seconde 
carrière. Ainsi, les départs prévus pour 2010 
créent un besoin plus important en postes 
d’encadrement, notamment pour le grade 
d’adjudant-chef – et, par conséquent, pour tous 
les autres grades de sous-officier. Le TA se 
caractérise donc par une augmentation 
générale du volume d’inscriptions : + 16 % en 
2010. A noter également : pour la dernière 
année, le TA comportera des inscriptions au 
grade de major à titre conditionnel, assorties 
d’un départ à la retraite au plus tard en 
décembre 2010. 

Avancement officiers. Le volume du TA 2010 est en légère 
augmentation par rapport à 2009, avec une vingtaine de 
promotions supplémentaires. Cela doit permettre de répondre 
aux besoins croissants des structures de défense en officiers 
supérieurs. Pour les années à venir, ces besoins 
supplémentaires concernent en particulier des postes au sein 
d’organisations interarmées et interalliés OTAN essentiellement. 
Par ailleurs, comme l’an passé, l’effort est porté sur la 
dynamisation des parcours professionnels : l’élargissement des 
créneaux instauré par le nouveau statut a été utilisé afin de 
promouvoir certains officiers dès les premiers créneaux. Enfin, la 
sensible augmentation des nominations au grade de 
commandant est particulièrement profitable aux officiers sous 
contrat (OSC) qui sont inscrits en plus grand nombre au TA 2010. 

(1) dont 20 adjudants-chefs promus à titre conditionnel+ d’infos sur : www.drhaa.air.defense.gouv.fr 
 Carrière > Avancement > TA officiers ou sous-officiers 

http://www.recrutement.air.defense.gouv.fr/


Frais de déplacement : remboursement express 
 
Moins de 2 jours pour le remboursement des frais de déplacement, 3 jours pour celui des frais de changement de 
résidence : à compter de 2012, ce seront les délais en vigueur au sein du ministère de la Défense pour le traitement de 
ces dossiers. Le gain de temps est considérable : actuellement, il faut en effet compter jusqu’à 60 jours, selon les cas, 
pour le paiement des sommes engagées. 
 

Le nouveau système d’information développé par la marine et étendu à l’ensemble du ministère de la Défense pour le 
traitement des frais de déplacement du personnel civil et militaire, FD@LIGNE, est à l’origine de cette petite révolution 
administrative. Il permet en effet la dématérialisation et l’automatisation de la quasi totalité des procédures. Depuis 
l’élaboration de l’ordre de mission jusqu’au remboursement des frais occasionnés, les démarches sont simplifiées et 
accélérées : limitation des saisies au strict minimum, numérisation des pièces justificatives, utilisation des signatures 
électroniques, concentration des opérations de traitement dans un centre unique (le CAMID, centre 
d’administration ministériel des indemnités de déplacement, localisé à Brest). Pour l’administré, aucun 
changement : il disposera toujours d’un exemplaire papier des pièces qui constitueront son dossier, et 
conservera les mêmes interlocuteurs au niveau des services administratifs locaux. 
 

L’utilisation de FD@LIGNE est expérimentée sur 3 sites pilotes de l’armée de l’air (bases aériennes de 
Dijon et Lyon, détachement Air de Loperhet). Le déploiement s’effectuera ensuite progressivement en 
2010 et 2011, au fur et à mesure de la mise en place des bases de défense (BdD). 
 

+ d’infos : http://portailfdenligne.marine.defense.gouv.fr 
 

Renouvellements de contrat sous-officiers : 
bilan des commissions 2009 

 
Depuis la mise en place, fin 2008, du dispositif visant à encadrer les décisions de renouvellement de contrat pour les 
sous-officiers issus des spécialités plus particulièrement impliquées dans la mise en œuvre des réformes, quatre 
commissions se sont tenues. Elles ont étudié au total près de 500 dossiers (75 % des dossiers étant traités directement 
au niveau des bases aériennes). Pour 67 % des cas, la durée maximale a été accordée avec un renouvellement de 
3 ans. Pour 3 % d’entre eux, il a été décidé de ne pas renouveler les contrats compte tenu de la qualité des dossiers. 
Dans les autres cas, les durées proposées se situent entre 6 mois et 2 ans ½. Enfin, pour une centaine de dossiers, les 
avis émis au niveau des bases aériennes ont été modulés pour apporter une plus grande équité de traitement. 
 
Ces commissions seront à nouveau réunies en 2010 pour étudier, selon les mêmes principes, les conditions de 
renouvellement pour les contrats arrivant à terme en 2011, parmi les populations identifiées par la DRHAA comme devant 
faire l’objet d’un suivi particulier. Ce calendrier permettra aux personnes concernées de disposer d’un préavis minimum 
de 10 mois pour préparer, le cas échéant, la suite de leur parcours professionnel. 
 

Nouveau BNO+ d’infos : www.drhaa.air.defense.gouv.fr 
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Préparez votre mutation outre-mer 
 
Vous venez d’être désigné pour partir outre-mer ou à l’étranger. Afin de 
préparer au mieux votre séjour, des journées d’information relatives à 
chaque territoire seront organisées en février 2010 par l’école militaire 
de spécialisation de l’outre-mer et de l’étranger (EMSOME) de l’armée 
de terre, située à Rueil Malmaison, au profit des militaires et du 
personnel civil concernés (consultez les dates proposées selon les 
destinations auprès de votre bureau administration personnel). 
 

Chaque lieu d’affectation sera présenté sous ses aspects 
géographiques, historiques, politiques, économiques et socioculturels, 
sans oublier les  informations pratiques relatives à la vie courante. Il est 
d’ailleurs conseillé d’assister à cette journée d’information en 
compagnie de son conjoint ; celui-ci pourra bénéficier d’une aide liée à 
la reconnaissance d’une nouvelle affectation pour couvrir en partie ses 
frais de déplacement (demande à établir auprès de l’échelon social de 
la base aérienne de rattachement). 
 

Pour le personnel affecté en état-major interarmées (EMIA) ou dans le 
cadre du service militaire actif (SMA), des stages spécifiques seront 
également proposés. 
 

+ d’infos : www.drhaa.air.defense.gouv.fr 
 Mobilité/Outre-mer/Guides 

 

Le chef d’état-major des armées a donné 
son feu vert à la création de la notation 
interarmées des officiers. C’est à ce titre 
que l’instruction 2450/DEF/EMA/ORH/PRH 
du 12 novembre 2009, publiée au Bulletin 
Officiel (édition chronologique n°44) du 
13 novembre 2009 instaure, dès l’exercice 
2010, un nouveau bulletin de notation 
s’appliquant à tous les officiers d’active et 
de réserve, les aspirants et officiers 
volontaires de l’armée de terre, de la 
marine, de l’armée de l’air, du service de 
santé des armées, du service des 
essences des armées et des chefs de 
musique. 
 

Il est à noter que le nouveau BNO 
s’appliquera à tous les officiers, supérieurs 
ou subalternes. Dans sa structure, on 
remarquera qu’il conserve en grande partie 
les éléments du BNIO précédent. 
 

Quelques aménagements ont néanmoins 
été effectués. En particulier, il ne comporte 
plus de notateur intermédiaire et les 
rubriques de la partie II relatives aux 
aptitudes et au potentiel d’emploi ont été 
développées pour mieux prendre en 
compte l’évaluation de ces critères. 

http://www.drhaa.air.defense.gouv.fr/

