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Mise en place du répertoire électoral unique
Le répertoire électoral
unique est entré en vigueur le 1er janvier 2019
pour faciliter les démarches d’inscription sur
les listes électorales.

DANS CE
NUMÉRO :

N U M É R O

Chaque année, c’est près
de 9,5 millions d’électeurs qui sont mal ou
non inscrits. Dorénavant,
le répertoire électoral
unique permet de recenser de façon permanente
l’ensemble des électeurs
et garantit l’unicité des
inscriptions. De plus, il
permet l’extraction de
listes électorales avant
chaque scrutin.

Enfin, les électeurs peuvent s’inscrire sur les
listes électorales tout au
long de l’année et consulter leur dossier d’inscription.
Les imprimés utilisés lors
du recensement des
jeunes et en JDC ont été
modifiés avec la mise en
place de ce nouveau dispositif qui a donné lieu à
un arrêté interministériel
concernant l’échange
sécurisé des données.

Le secrétaire général du Gouvernement a souligné
la réussite de ce
projet mené avec l’ensemble des acteurs.
Plusieurs ministères,
dont celui des armées représenté par la DSNJ ont participé au comité
de suivi interministériel,
mis en place en 2017 par
le ministère de l’Intérieur.
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SNU : lancement de l’expérimentation en juin
13 départements préfigurateurs
expérimenteront en juin prochain le
séjour de cohésion du
SNU avec environ 2000

volontaires. En lien avec
la mission de préfiguration du SNU du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse,
l’EMA et la DSNJ copilotent les travaux liés à la

participation du ministère
des armées au projet :
contribution à la formation des encadrants, animation du module
« défense et mémoire
nationales ».
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La CAJ lance son cycle annuel de visites au SCA
La CAJ s’est rendue dans les
locaux du SCA le 31 janvier
2019, en Loire-Atlantique.
Des lycéens et des représentants de la jeunesse et des
armées, membres de la CAJ,
ont eu la chance de découvrir l’Etablissement logistique
du commissariat des armées
(ELOCA) d’Angers, où sont
notamment conditionnés les
différents types de ration de
combat. Le groupe a ensuite
visité le Laboratoire du commissariat des armées
(LABOCA), laboratoire de

chimie microbiologique où
sont réalisés les contrôles de
l’ensemble des constituants
des rations. Les propriétés
nutritionnelles et sanitaires,
le vieillissement des aliments
ou encore l’étanchéité des
sachets y sont évalués. Par

ailleurs, les visiteurs ont découvert la large gamme de
tests auxquels sont soumis les
uniformes. Au total, 86 000
essais sont réalisés chaque
année dans ces locaux. Les
membres de la CAJ ont ainsi
pu constater l’expertise du
SCA . Cette
immersion
s’inscrit dans
le cadre du
cycle de visites que la
CAJ
réalise
tous les ans.

Le CHEDE rencontre des volontaires du SMV
Le 21 février, dans le cadre
de leur séminaire de rentrée, soixante auditeurs du
Cycle des hautes études
pour le développement
économique (CHEDE) ont
visité le 1er RSMV de Montigny-lès-Metz. Le chef de
corps du régiment, le LCL
Le Droucpeet, a présenté
le SMV et son rôle clé au
service de l’insertion sociale
et professionnelle des
jeunes. Sur les 1 300 volontaires recrutés et formés
depuis l’ouverture du

centre, 73% d’entre eux ont
réussi leur insertion.

De nombreux acteurs, tels
que le MEDEF, Pôle emploi,
les missions locales et les

centres de formation ont témoigné de leur partenariat avec le
régiment et de l’indéniable plusvalue du savoir être
acquis par les volontaires du SMV. Cette
visite, particulièrement appréciée par
les auditeurs du
CHEDE, a été grandement enrichie par
des échanges constructifs avec les volontaires et cadres du régiment.

Agenda du DSNJ
7 mars : Rencontre avec la directrice du CIDJ
7 mars : Observatoire de la parité
Le GCA
Daniel
Ménaouine

7 mars : Inauguration de l’exposition sur le service national au Château de Vincennes
11 mars : Comité de direction du SGA
14 mars : Comité stratégique de la DSNJ
14 mars : Réunion du rayonnement de la DSNJ
15 mars : Comité technique de réseau
20 mars : Comité de direction de la DSNJ
26 mars : Intervention devant les futurs encadrants du SNU
27 mars : Visite de l’ESN Nord-Est et du CSN de Nancy
28 mars : Cérémonie en présence du SGA au 2è RSMV, à Brétigny-sur-Orge

