
 

 

 

 

- Communiqué de Presse - 

 

RSE - Ministère de la Défense  

 

Le Groupe Polylogis signe avec le Ministère de la Défense une 
Convention de soutien à la Réserve Militaire  

 

Suresnes, le 18 décembre 2017 – Le Groupe Polylogis, bailleur social responsable, innove et 

s’engage à soutenir l’effort engagé par le gouvernement visant à renforcer la sécurité sur 

l’ensemble du territoire national. Cet engagement est matérialisé par une Convention de 

soutien signée le 12 décembre avec le Ministère de la Défense, afin d’encourager les 

collaborateurs volontaires de Polylogis à intégrer la Réserve opérationnelle, en présence de 

Nicolas Simon, membre du Comité exécutif du Groupe Polylogis, et le Général Poncelin de 

Raucourt, secrétaire de la Garde Nationale, représentant le Ministère des Armées.  

 

 

Un bailleur social engagé dans une démarche citoyenne 

 

Suite aux évènements tragiques de 2015, un élan de 

solidarité et de citoyenneté s’est constitué. Dans ce 

cadre, le Groupe Polylogis a souhaité participer aux 

efforts engagés ces dernières années en matière de 

Défense Nationale.  

 

Le bailleur social se mobilise en apportant un renfort 

aux forces armées avec la signature d’un partenariat 

réserve-entreprise destiné à encourager et à faciliter le 

volontariat de l’ensemble des collaborateurs. 

 

Qu’est-ce que la réserve opérationnelle ?  

 

Concrètement, les renforts nécessaires aux armées professionnalisées sont fournis par la réserve 

opérationnelle composée de volontaires, citoyens Français issus de la société civile avec ou sans 

expérience militaire, ayant souscrit un contrat d’engagement à servir dans la réserve (ESR). Les 

personnes volontaires peuvent être appelées à tout moment pour recevoir une formation ou en renfort 

temporaire aux forces armées en France comme à l’étranger. Depuis le 13 octobre 2016, tous les 

réservistes opérationnels de premier niveau font partie de la garde nationale. 

 

L’emploi des réservistes au sein des forces armées est subordonné à des contraintes qui limitent leur 

disponibilité et leur réactivité. L’objectif de la politique menée par le Ministère de la Défense vise à réduire 

ces contraintes tout en prenant en compte les impératifs économiques et professionnels des employeurs 

privés et publics.  

 

« Nous sommes fiers de participer à l’effort de défense nationale. Notre engagement avec le Ministère 

s’intègre dans une démarche de responsabilité sociétale. Avec ce partenariat, nous souhaitons offrir à 

nos collaborateurs la liberté de pouvoir s’engager librement au service des forces armées et d’acquérir 

une nouvelle expérience sur le terrain. » souligne Daniel Biard, Président du Comité exécutif du Groupe 

Polylogis. 

  

  

http://www.polylogis.fr/
http://www.defense.gouv.fr/reserve/presentation-generale/reserve-operationnelle/la-reserve-operationnelle
http://www.defense.gouv.fr/reserve/presentation-generale/reserve-operationnelle/la-reserve-operationnelle


Le Groupe Polylogis s’engage sur les points suivants : 

 Adhésion à la politique de réserve militaire par l’aménagement des conditions de travail de ses 

collaborateurs ayant la qualité de militaire réserviste 

 

 Instaurer un climat de confiance reposant sur le dialogue et la concertation avec le Ministère. A 

ce titre, Nicolas Simon est nommé référent Défense au sein du Groupe Polylogis. 

 

 10 jours de réserve par an accordés sur le temps de travail des collaborateurs-réservistes 

 

 Maintien du salaire du collaborateur-réserviste pendant le temps de mobilisation 

 

 Le délai de préavis est réduit sur les périodes de réserve 

 

 Une clause de réactivité du Groupe Polylogis permettant aux réservistes de rejoindre rapidement 

leur organisme militaire de rattachement (avec un délai d’information de l’employeur fixé à quinze 

jours au moins avant de rejoindre leur unité) 

 

 Mise en place par la Direction des Ressources Humaines d’un questionnaire anonyme pour 

connaître les volontaires potentiels et les réservistes actuels. 

 

Témoignage d’Arnaud BOURDALEIX-MANIN, 43 ans,  

Responsable administratif chez LogiH, société de promotion immobilière du Groupe Polylogis, et 
Réserviste 

« J’ai intégré LogiH en 2016 et j’étais auparavant salarié dans la grande distribution. Officier de réserve depuis 2004, 
je suis heureux que le Groupe Polylogis ait signé cette nouvelle Convention car cela me permettra de poursuivre 

mes fonctions au sein des forces armées. Je suis actuellement affecté à Balard. Etre ou devenir réserviste est un 
engagement noble et nécessite une forte motivation. La Réserve opérationnelle m’a beaucoup apporté sur le plan 
personnel et professionnel. Au sein de l’armée, nous avons une réelle cohésion d’équipe et un ascenseur social qui 
ne se retrouvent nulle part ailleurs. Je suis fier de rendre à mon pays ce qu’il m’a apporté en termes d’éducation, 
de santé, de liberté d’expression, toutes ces choses qui nous semblent banales et qui manquent cruellement ailleurs. 
Etre réserviste nous enrichit de nouvelles compétences professionnelles qui nous suivent tout au long de notre 
carrière et qui sont très utiles au sein de l’entreprise. L’armée nous forme, nous apprend le sens de l’organisation 

et des techniques de management d’équipe tout à fait transposables à l’entreprise. Le Groupe Polylogis va plus loin 
dans sa démarche citoyenne en accordant 10 jours rémunérés sur notre temps de travail et les formations de l’armée 

rentrent dans le cadre de la formation continue. Ces avantages facilitent l’exercice de notre activité en tant que 
réserviste ».  

 

La Convention est disponible sur simple demande 

 

 

A propos du Groupe Polylogis  
 
Bailleur social indépendant, le Groupe Polylogis est spécialisé dans la construction, la rénovation et l’aménagement 

de logements, pour les foyers à faibles revenus, les étudiants, les jeunes travailleurs, les personnes âgées ou à 

mobilité réduite. Réunissant près de 80.000 logements en France, Polylogis compte parmi les principaux acteurs du 

logement social. Il poursuit la mission d’intérêt général menée, depuis 1960, par sa société mère LogiRep, en 

privilégiant une gestion de proximité et en investissant en permanence dans la conservation et la modernisation de 

son patrimoine.  

Pour plus d’informations sur le Groupe Polylogis : www.polylogis.fr - Suivez l’actualité du Groupe Polylogis sur twitter 

– http://twitter.com/polylogis 
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