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Économie

Deux premières entreprises de l'Allier signent une
convention pour soutenir la réserve militaire

MONTLUÇON  ECONOMIE  EMPLOI  BTP - INDUSTRIE  ARMÉE - CONFLIT  ALLIER
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ACB Pume et Métis s'engagent à soutenir la réserve militaire. © Cécile CHAMPAGNAT

Deux premières entreprises de l’Allier ont signé, ce jeudi 13 février, à la chambre de commerce et
d’industrie de Montluçon, une convention de soutien à la réserve militaire. L’objectif : favoriser les
missions de défense des réservistes salariés au sein de ces entreprises.

Métis à Domérat et ACB Pume à Saint-Victor ont toutes les deux signé, ce jeudi 13 février, dans les
locaux de la chambre de commerce et d'industrie à Montluçon, une convention de soutien à la
réserve militaire. 

Quel est l'objectif ?

En signant cette convention, ces entreprises favorisent les missions de défense de leurs salariés
réservistes, c'est-à-dire des citoyens formés comme militaires pour renforcer les forces armées
sur le territoire national ou en opérations extérieures.
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Ces derniers pourront ainsi e�ectuer des missions de défense, sur leur temps de travail, au-delà
des huit jours légaux, avec un maintien partiel de leur salaire et un délai de prévenance réduit
pour qu’ils puissent intervenir le plus rapidement possible.

En contrepartie, les entreprises pourront béné�cier d’avantages comme une réduction d’impôts,
ou la reconnaissance RSE (responsabilité sociétale des entreprises).

A lire aussi : Pourquoi une journée du réserviste était-elle organisée ce samedi 2 novembre à
Montluçon ?

Pourquoi ces entreprises s'engagent-elles ?

« Cette convention a du sens pour nous. Nous avons des activités en lien avec la défense. On
cherche aussi à avoir des personnes engagées. Et un réserviste à cette notion de l’engagement »,
explique Jean-Claude Pérot, à la tête du groupe Métis.

Didier Cinquin, président d’ACB Pume, est dans la même optique : « Je dirige l’entreprise dans une
démarche responsable et citoyenne. Avec cette convention, je vais maintenant essayer d’identi�er
des salariés qui pourraient être réservistes pour créer des vocations. »

D’autant que, pour lui aussi, les réservistes peuvent être un atout : « Ils sont formés à la discipline,
à la cohésion, l’esprit d’équipe… et ces valeurs peuvent transpirer au sein de l’équipe. »

Cette convention concerne les réservistes du ministère des Armées

(Armée de terre, Marine nationale, Armée de l’air) et du ministère de

l’Intérieur (seulement la réserve opérationnelle de la gendarmerie

nationale pour l'instant).

Laura Morel
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