
 
 

 

En collaboration avec « Tsav 8 » - Forum des miluim en Israël 

(Association enregistrée) 
 

Question : Pour combien de jours de miluim (devoir de réserve) puis-je 

être appelé ? 

Réponse : On peut convoquer un soldat réserviste jusqu’à 42 jours par an, pas 

plus de trois fois par an. Tous les trois ans, un officier sera convoqué jusqu’à 

84 jours, un sous-officier jusqu’à 70 jours et un simple soldat jusqu’à 54 jours. 

 

Question : Pour combien de jours de miluim puis-je être appelé, si je suis 

étudiant ?  

Réponse : On peut convoquer un étudiant dans des programmes pré-

académiques et pré-ingénierie, ainsi que les étudiants en médecine vétérinaire 

en quatrième année, jusqu’à 12 jours. Les étudiants des autres disciplines 

peuvent être appelés jusqu’à 21 jours. Au cours d’un semestre, l’étudiant ne 

sera pas convoqué plus de 4 jours à un service de réserve ni plus d’une fois. 

 

Question : Combien de temps après ma démobilisation d’un service 

régulier, puis-je être appelé ?  

Réponse : À de rares exceptions, on ne convoque pas des réservistes dans la 

première année qui suit leur démobilisation du service régulier, pour un service 

de réserve de deux jours ou plus.   

 

Question : Comment peut-on annuler, réduire, avancer ou retarder un 

service de réserve ?  

Réponse : Vous devez déposer une demande (formulaire 58) pour annuler, 

réduire, avancer ou retarder le service de réserve pour des raisons 

personnelles (y compris études et travail) ou pour des raisons familiales, en 

vous adressant au bureau de liaison de l’unité des réservistes. La demande 

doit être envoyée sur le site Internet Miluim, http://www.miluim.aka.idf.il, 

accompagnée des justificatifs nécessaires. La décision sera prise dans les dix 

jours à dater du dépôt de la demande et au plus tard la veille de la mobilisation. 

Vous pouvez déposer une demande auprès de la commission de coordination 

des miluim, sans aucun rapport avec la demande d’ordre familial ou personnel. 

 

http://www.miluim.aka.idf.il/


 
 

 

Question : Comment peut-on réduire, diviser ou retarder un service de 

réserve, sans passer par l’unité ?   

Réponse : Vous pouvez déposer une demande auprès de la commission de 

coordination des miluim. La demande peut être envoyée sur le site Internet 

miluim http://www.miluim.aka.idf.il  30 jours avant le début de la période de 

réserve (service de réserve actif). Le comité ne tiendra compte que des 

convocations de réserve de six jours et plus. Les comités ne traiteront pas les 

demandes de report du service de réserve pour des raisons personnelles ou 

médicales. Dans sa demande adressée au comité, l’étudiant a droit à deux 

réponses positives au cours d’une année scolaire. Il est possible de faire appel 

de la décision du comité dans les 7 jours suivants la délibération du comité.   

 

Question : À qui dois-je m’adresser si mon état de santé physique ou 

mental a changé ?  

Réponse : Vous devez transmettre la demande à la commission médicale ou à 

l’officier de santé mentale, en joignant les certificats médicaux, par le biais du 

site Internet Miluim. Le comité a le droit de vous convoquer. 

  

Question : Puis-je changer mon métier militaire, ma fonction ou le lieu de 

mon service pour mon devoir de réserve ? 

Réponse : Vous pouvez déposer une demande sur le site Internet Miluim, en 

joignant les justificatifs correspondants. Cette dernière sera transmise aux 

commandants de votre unité. Si vous avez trouvé une unité dans laquelle vous 

souhaitez être transféré, vous devez vous adresser à l’officier de liaison de la 

dite unité qui demandera votre transfert. Si la demande n’est pas approuvée, 

son traitement sera transféré à l’officier des ressources humaines de réserve 

dans l’unité. La durée du traitement de la demande est de 35 jours. Il est 

possible de faire appel de la décision par une lettre écrite adressée à votre 

officier de liaison. 

 

Question : Comment se porter bénévole pour le devoir de réserve ? 

Réponse : Il est recommandé de trouver une unité dans laquelle vous souhaitez 

vous porter bénévole et de contacter l’officier de liaison de ladite unité. L’officier 

de liaison vous remettra les formulaires à remplir, pour recevoir une 

recommandation ou une décision. 

http://www.miluim.aka.idf.il/


 
 

 

Question : Suis-je assuré par Tsahal pendant le devoir de réserve ? 

Réponse : Conformément à la loi sur les allocations pour les soldats réservistes 

et leur famille, un soldat réserviste est assuré contre les blessures ou, que Dieu 

le garde, le décès suite à son service. Il convient de s’adresser à ce sujet au 

département Miluim, au 03 569 0293. 

 

Question : Quels sont les allègements auxquels les étudiants ont le droit 

s’ils font leur devoir de réserve ? 

Réponse : Le conseil de l’éducation supérieure a fixé des accords avec des 

institutions universitaires pour les étudiants qui font leur miluim. Toute 

institution nommera un coordinateur de miluim chargé d’exécuter les accords. 

C’est à lui que vous devez vous adresser pour obtenir des conseils en matière 

d’allègements. L’étudiant bénéficiera d’allègements pour absentéisme, report 

ou prolongation des études, remise des devoirs, dates d’examens, bourses, 

dortoirs, points de crédit académiques, participation aux laboratoires, 

séminaires, ateliers, excursions et cours de formation pratique, ainsi qu’une 

aide pour compléter les cours par la formation, le mentorat, le tutorat, des 

documents de référence, etc. 

 

Question : Comment suis-je rémunéré pour les Miluim ? 

Réponse : La rémunération pour les miluim est accordée par l’Assurance 

Nationale (HaMossad Le Bitouach Leumi). Le montant de la rémunération 

dépend du type de poste et de la durée du service (jours de miluim) ; il est 

calculé par l’Assurance Nationale. Un employé qui occupe son poste depuis 

plus de 3 mois a le droit de déposer un formulaire 3010 auprès de son 

employeur. Pour tout autre cas, il convient de déposer le formulaire directement 

à l’Assurance Nationale.  

 

Question : Que faire si les jours de miluim n’ont pas été payés en 

intégralité ? 

Réponse : Tout d’abord, vous devez vous assurer que tous les jours de miluim 

sont enregistrés dans le système informatique de l’officier de liaison. Il est 

également possible de voir le nombre de jours de miluim dans le formulaire 

3010. En cas d’erreur, vous devez vous adresser à l’officier  de liaison. Dans 



 
 

 

des cas exceptionnels, l’officier de liaison vous orientera vers Bitouach Leumi 

Miluim. 

 

Question : Les déplacements, à destination et au départ du lieu du service 

de miluim, sont-ils remboursés ?  

Réponse : Le réserviste a droit à des bons de déplacements dans les transports 

publics. Un réserviste qui arrive avec un véhicule privé sera remboursé 

directement sur son compte en banque, d’une participation aux frais de 

déplacement, à destination et au départ du lieu du service – même en cas de 

vacances pendant la période du service. Le réserviste devra choisir entre les 

deux options, avant sa convocation aux miluim, tout en ayant la possibilité de 

modifier son choix (tout changement sera impossible pendant les miluim). Vous 

trouverez le détail des remboursements sur le site Internet Miluim. 

 

Question : Quelles sont les dispositions de la loi israélienne en cas de 

licenciement à la suite des miluim ? 

Réponse : La loi sur les soldats démobilisés (reprise du travail) de 1949 stipule 

qu’il est interdit de licencier un employé en raison de son service de réserve ou 

sa convocation au service ou au service de réserve prévu, y compris en raison 

de la fréquence et de la durée des miluim. La loi s’applique également à la non 

reconduction d’un contrat de travail et engage tout employeur, que ce soit 

l’employeur officiel ou un sous-traitant. La loi étend l’interdiction à l’égalité des 

opportunités, la discrimination d’un employé en cas d’embauche, aux 

conditions de travail, la promotion, la reconnaissance ou la formation 

professionnelle pour les indemnités de licenciement, les avantages et les 

allocations de retraite. 

 

Question : Que dois-je faire en cas de licenciement à la suite de mon 

service de réserve ? 

Réponse : Il existe des commissions d’emploi qui sont gérés par le fonds et 

l’unité d’orientation des soldats démobilisés, du Ministère de la Défense, qui 

traitent des demandes des soldats dont l’emploi a été affecté, à la suite de leur 

service. Le comité peut décider la réintégration du réserviste dans son poste 

par l’employeur, dans quelles conditions, au moment et à l’endroit qu’il fixera. 

Le comité peut fixer des indemnités pour le réserviste ainsi que le 



 
 

 

remboursement de frais. Il est possible de faire appel des décisions du comité 

auprès du tribunal du travail régional. Un soldat réserviste a droit à une aide 

juridique pour sa représentation devant les Comités d’emploi, pour les appels 

de leurs décisions et l’application de leur décision. 

 

Question : Ai-je le droit à une carte de « réserviste actif » et comment 

puis-je l’obtenir ?  

Réponse : Le droit à une carte de « réserviste actif » concerne un réserviste 

qui a exécuté au moins 20 jours de service de réserve cumulés, sur une période 

de trois ans consécutifs, ou intermittent. Le certificat sera envoyé au domicile 

des personnes ayant-droit pendant les quinze derniers jours du mois d’avril 

2014, et il sera valide pendant trois ans, du 1er mai 2014 au 31 avril 2016. 

 

Question : Quels sont les droits accordés par la carte de « réserviste 

actif » et qu’est-ce que le club « behatsdaa » ? 

Réponse : La carte donne droit à plusieurs avantages et réductions auprès des 

Ministères et des agences gouvernementales, conformément aux décisions du 

gouvernement israélien. Par ailleurs, la carte donne droit à des avantages en 

matière de loisirs et de bien-être pour le réserviste et sa famille dans le cadre 

du club « behatsdaa » - un club d’avantages, de loisirs et de bien-être destiné 

aux réservistes actifs. Le club, fondé par le Ministère de la Défense et Tsahal, 

est géré par un organisme civil. 

 

Question : Quelle aide puis-je obtenir pendant mes miluim ? 

Réponse : Le club behatsdaa gère des prestations d’assurance appelées 

« complément aux réservistes » proposées 24h/24, gratuitement pour tout 

titulaire d’une carte de « réserviste actif » valide (même pour celui qui ne s’est 

pas encore inscrit au club) pendant les miluim (service de réserve actif). Le 

service « complément aux réservistes » donne droit au réserviste à un service 

à domicile – réparation immédiate des dommages à la tuyauterie, réparation 

d’un court-circuit et service d’ouverture de portes ; des services automobiles 

– remplacement des roues en cas de crevaison, approvisionnement en 

carburant si le réservoir s’est vidé pendant le voyage ; des services médicaux 

– conseils téléphoniques, médecin à domicile le soir et la nuit, médecine 

dentaire – premiers secours ; des services pour appareils électriques 



 
 

 

(réparation des appareils de première nécessité) – réfrigérateur, chauffe-

eau, machine à laver (sous réserve d’une participation individuelle de 90 

shekels). 

 

Question : Le citoyen de retour doit-il faire les miluim ? 

Réponse : Un citoyen de retour qui a habité à l’étranger pendant plus de deux 

ans ne sera pas appelé aux miluim dans les six premiers mois à compter de 

son retour. Le citoyen de retour qui a habité à l’étranger pendant plus de cinq 

ans pourra demander une prolongation de six mois supplémentaires. 

Nonobstant ce qui précède, le responsable des ressources humaines est en 

droit de convoquer le citoyen de retour. Il est possible également d’envoyer une 

demande de bénévolat sur le site Internet Miluim. 

 

Question : Que dois-je faire si j’envisage de voyager à l’étranger ? 

Réponse : Vous devez informer l’unité des Miluim de votre intention de voyager 

à l’étranger pour vérifier si vous êtes susceptibles d’être appelé. Le réserviste 

qui a été convoqué aux miluim pendant les jours où il envisage d’être à 

l’étranger ou qui revient de l’étranger et trouve un ordre de mobilisation qui a 

été reçu pendant son séjour à l’étranger a la possibilité de déposer une 

demande pour réduire, retarder ou être libéré du devoir de réserve (formulaire 

58), sur le site Internet Miluim. En cas de rejet de la demande, il est possible 

de faire appel auprès du commandant de l’unité de grade de colonel ou plus, 

dont la décision sera définitive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Description des différentes allocations accordées aux réservistes 

 

Ministère des Transports 

 Renouvellement du permis de conduire personnel pour un coût 

symbolique de 10 NIS. 

 Une réduction de 59 à 179 NIS pour l’examen annuel d’immatriculation 

du véhicule (test), sous réserve d’éligibilité à une compensation 

supplémentaire. 

 

Autorité de la Nature et des Parcs 

 Réductions auprès de l’Autorité de la Nature et des Parcs nationaux 

 Réduction sur l’achat d’un abonnement annuel « trésor » pour le 

réserviste actif et sa famille 

 Réduction sur l’organisation d’événements dans les sites de l’autorité 

de la nature et des parcs  

 Réduction de 25% sur une entrée unique aux sites de l’autorité pour le 

réserviste actif seulement 

 Réduction de 15% pour le réserviste actif et sa famille sur un 

hébergement dans un parking qui sert de lieu d’hébergement 

 

Ministère de la Construction et du Logement 

 Éligibilité à une habitation à prix réduit – prix pour résidant 

 Sociétés accordant des avantages : Amidar, Megar, Meleg 

 Condition préalable : les demandeurs doivent répondre aux critères du 

Ministère de la Construction et du Logement 

 Les réservistes actifs seront crédités de 5 points supplémentaires pour 

le conjoint 

 Un supplément dans l’octroi d’une hypothèque auprès des banques 

hypothécaires pour les réservistes actifs de deux ans au moins, sans 

logement 

 

Allocations du Ministère de l’Intérieur et du Ministère de la Sécurité 

Publique 

 Réduction de 50% sur les frais de délivrance d’un passeport 



 
 

 

 Réduction de 50% sur les frais de changement de nom 

 

Ministère de la Défense intérieure 

 Réduction de 50% sur le renouvellement d’un permis de port d’arme. 

Si la réduction n’a pas été accordée automatiquement dans le montant 

de la redevance, elle sera accordée sur présentation d’un certificat du 

réserviste actif au moment du paiement. 

 

Ministère de la Défense et Commission de la fonction publique 

 Entrée gratuite aux musées du Ministère de la Défense. L’allocation est 

destinée au soldat réserviste seulement sur présentation d’une carte 

de réserviste actif. 

 Il est possible de consulter la liste des musées sur le site Internet 

Miluim 

 

Commission de la fonction publique 

 Un panier d’aide et d’avantages de la Commission pour les réservistes 

actifs et leurs conjoints qui travaillent dans la fonction publique 

 

Ministère de l’Éducation 

 1 000 NIS supplémentaires pour la bourse du « projet de mentorat » 

attribués au réserviste qui participe au projet et qui a passé 10 jours de 

service de rappel actif au moins par année académique, c’est-à-dire, 

par dates : du 15 juillet au 14 juillet de l’année suivante, à l’année de la 

réalisation du projet de mentorat 

 La bourse sera transférée sur le compte en banque des personnes 

éligibles au cours du mois d’août de la fin de l’année de la réalisation 

du projet 

 

Administration des terres d’Israël 

Les soldats réservistes actifs pendant six  ans au moins, qui ont bénéficié par 

la publication d’une inscription et d’une loterie ou d’une exemption d’appel 

d’offres auront le droit à une réduction sur le prix d’un terrain tel que 

mentionné ci-dessous, et seulement si le montant de la réduction n’est pas 

supérieur à 50 000 NIS : 



 
 

 

a. Des zones qui ne sont pas de priorité nationale – 10% 

b. Une zone de priorité nationale B – 20% 

c. Une zone de priorité nationale A – 35% 

La loi stipule qu’il est interdit de licencier un employé qui fait son devoir de 

réserve ou qui a été convoqué pour son devoir de réserve ou qui fait son 

devoir de réserve comme prévu, y compris pour la fréquence ou la durée des 

miluim. 

 

 

Pour nous contacter et recevoir de plus amples renseignements : 

« Tsav 8 » - Forum des miluim en Israël (Association inscrite) - 

forum.tsav.8@gmail.com 
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