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Ce mercredi 27 mars, le général de corps d’armée Jean François Parlanti, officier général de zone de 

défense et de sécurité Ouest, et monsieur Lejolivet, directeur départemental d’Ille-et-Vilaine du 

Crédit Mutuel de Bretagne (groupe Arkéa), ont signé une convention de soutien à la politique de 

réserve opérationnelle. 

 

Cette convention vise à faciliter l’accomplissement des périodes d’activité des réservistes avec la 

désignation d’un « référent défense » au sein de l’entreprise. « Si nous sommes ici, c’est que nous 

partageons des valeurs communes : l’engagement, l’ouverture et l’audace. » a déclaré Yann 

Lejolivet, et « nous avons beaucoup de points communs ». Le général Jean-François Parlanti a 

poursuivi : « cette démarche nous permet d’appuyer la politique de réserve en allant au-delà de ce 

que le code de la défense prévoit ». 

 

La charte prévoit notamment l’allongement de la durée annuelle des périodes de réserve ou encore 

un maintien de la rémunération des employés durant leurs activités dans la réserve opérationnelle. 

L’enseigne de vaisseau de seconde classe Julien, réserviste opérationnel au sein de la Marine 

Nationale à Brest, témoigne "J'ai des fonctions de communicant en tant que réserviste, et des 

fonctions de chef de cabinet pour le Groupe Arkéa (...) Je suis venu m'installer à Brest pour le 

travail et j'ai été surpris du manque de lien entre la Marine, si présente à Brest, et le groupe Arkéa. 

Mon objectif a donc été de créer des ponts entre mon travail au quotidien, et mon activité de 

réserve, qui se déroule principalement le week-end en relève du personnel d'active.". 

 

Cet accord commun entre les deux entités est un symbole fort du développement et de l’implication 

des grands acteurs économiques au profit de la réserve militaire. 

Elle permet également de renforcer les liens de confiance ainsi que les partenariats entre les 

entreprises et les armées. 
 

 


