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RUPTURE DE PAE ou PFGE

La DRHAT et le conseiller en transition professionnelle (CTP) doivent être 
IMMEDIATEMENT INFORMÉS lors de l’arrêt d’une PAE ou d’une PFGE.

Depuis le 01/02/2016, les conventions PAE et PFGE sont signées par les chefs des Pôles
Défense Mobilité.

LES DIFFÉRENTES RUPTURES

I. Interruption pour contrat de travail
II. Interruption pour remise en position d’activité de service (annulation du départ)

III. Interruption pour maladie
IV. Interruption du fait de l’entreprise ou du militaire
V. Autres cas

I. Interruption pour contrat de travail

Le militaire
Compte-rendu manuscrit motivé de l’intéressé, à son gestionnaire, expliquant la raison de
l’interruption.
Dates de fin de la reconversion et de RDC à préciser OBLIGATOIREMENT.
Pièces annexes justifiant la demande (ex : contrat de travail).

Le gestionnaire
Compte-rendu d’interruption de reconversion.
Annulation de l’arrêté de radiation initial (AH02 ou WORD pour les périodes de 
reconversion).
Saisie d’une décision d’interruption (AA13 ou WORD pour les périodes de reconversion).
Saisie de l’arrêté de radiation « annule et remplace » (AH02) pour les congés de 
reconversion.

II. Interruption pour remise en position d’activité de service (annulation 
du départ)

Le militaire
Compte-rendu manuscrit motivé de l’intéressé, à son gestionnaire, expliquant la raison de 
l’interruption.
Dates de fin de la reconversion et de RDC à préciser OBLIGATOIREMENT pour le congé 
de reconversion.

Éventuellement, pièces annexes justifiant la demande.

Le gestionnaire
Compte-rendu d’interruption de reconversion.
Demande d’avis de la DRHAT/Bureau de gestion.
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Annulation de la radiation (AH02 ou WORD). Préciser « Annule et remplace la décision n° 
xxx/ARM/… du xx/xx/xx.
Saisie d’une décision d’interruption (AA26) ou AA31 ou word pour les périodes de 
reconversion. Vérifier si l’intéressé est lié en contrat.

III. Interruption pour maladie

Le militaire
Compte-rendu manuscrit de l’intéressé, à son gestionnaire, accompagné de l’arrêt maladie.

- Durée de l’arrêt maladie inférieure ou égale à une semaine et sans risque de prolongation.
En accord avec l’entreprise, le militaire reste sous congé de reconversion et poursuivra sa 
PAE ou PFGE à la fin de son arrêt.

- Durée de l’arrêt maladie supérieur à une semaine ou avec un risque de prolongation.

Le gestionnaire
Annulation de la radiation (AH02 ou WORD),
Saisie d’une décision d’interruption (AA26 ou AA31 ou WORD). Vérifier si l’intéressé est lié 
en contrat,
Saisie de(s) l’arrêt(s) maladie dans concerto,
Á la fin de(s) l’arrêt(s) maladie, le militaire sera radié. Toutefois il peut éventuellement
poursuivre sa reconversion sous réserve d’un avis favorable de son gestionnaire et d’une
nouvelle validation de son projet par Défense Mobilité.

Les jours consommés lors de la première partie de reconversion restent comptabilisés.

IV. Interruption du fait de l’entreprise ou du militaire

Le militaire
Compte-rendu manuscrit motivé de l’intéressé, à son gestionnaire, expliquant la raison de cette 
rupture et si besoin, dépôt d’une demande de période de recherche d’emploi (PRE) afin de 
trouver une nouvelle entreprise. Les dates doivent être précisées.
Pièces annexes justifiant la demande (ex : lettre de l’entreprise).
En cas de nouvelle convention, celle-ci est transmise par l’intéressé à son CTP pour signature.

La date de fin ne doit pas dépasser celle initialement accordée.

Le gestionnaire
Accuse réception de la demande et transmet sa décision écrite à l’intéressé.
Le CTP est informé de cette décision. (Aucune modification n’est faite à cette étape dans
concerto).
Ticket ORCQUE :

- Faire descendre l’arrêté de radiation (AH02) en 4VAL,
- Faire annuler la décision initiale (AA11ou word).

Saisie le cas échéant d’une nouvelle décision de reconversion (AA11ou word) :
Les dates de début et de fin du congé de reconversion restent inchangées.
Saisie dans la partie note selon le modèle :
Auprès de : ENTREPRISE X - CODE POSTAL VILLE
A : VILLE (N°)
SUIVIE D’UNE PAE AUPRÈS DE ENTREPRISE X
CODE POSTAL VILLE 
DU xx/xx/xxxx AU xx/xx/xxxx
SUIVIE D’UNE PRE DU xx/xx/xxxx AU xx/xx/xxxx
NOUVELLE PAE AUPRÈS DE ENTREPRISE X
ADRESSE
CODE POSTAL VILLE 
DU xx/xx/xxxx AU xx/xx/xxxx
ANNULE ET REMPLACE LA DECISION
N° xxx/ARM/… DU xx/xx/xxxx.

Activer l’arrêté de radiation dans concerto (AH02 ou refaire le Word) en statut FIN.
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V. Autres cas

Contactez la DRHAT pour décision sur la suite à donner

En objet : Demande conduite à tenir. Dossier reconversion du GRADE-NOM-Prénom-SAP
Pièces jointes au format PDF et nommées.


