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TITRE PREMIER 

 
Généralités 

-------- 
 
 

Article premier 
 

La présente Instruction fixe les conditions dans lesquelles est engagé le personnel de 
direction des Foyers des Équipages de la Flotte et définit le statut de ce personnel. 
Le personnel de direction des Foyers constitue un cadre qui comporte la hiérarchie 
suivante : directeurs, assistants de Foyer et élèves-assistants. 
Le grade de Directeur comporte trois classes. 
Sauf en ce qui concerne les élèves-assistants, plusieurs échelons de rémunération sont 
prévus dans chacune des catégories énumérées ci-dessus. 
Le titre de « Sous-Directeur » correspond à une fonction et non à un grade du personnel 
de direction. 
 

Nature du lien 
------ 

Article 2 
 

Le contrat de travail du personnel de direction ne lie pas celui-ci à l'État, mais aux 
différents Foyers des Equipages, organismes dotés de la personnalité morale. 
Cependant, le personnel de direction ne peut être engagé, affecté à un poste déterminé, 
avancé en grade ou en échelon et licencié que sur décision expresse du Département, 
prise dans chaque cas particulier. 
 

Article 3 
 

Le personnel de direction des Foyers est soumis à la législation en vigueur pour les 
salariés du secteur privé. En particulier lui sont applicables : 
- les mesures d'ordre général concernant les salaires privés; 
- le régime de la Sécurité sociale (assurances sociales, accidents du travail, etc.) et des 
Allocations familiales. 



 
Cumul 
------ 

Article 4 
 

Les dispositions restrictives relatives au cumul d'un traitement avec une pension 
s'appliquent au personnel des Foyers engagé postérieurement au 7 janvier 1954. 
Toutefois, conformément à l'article 9-II de la loi du 31 décembre 1953 (B.O. 1954/1, p. 
1021), ces dispositions ne sont pas opposables au personnel des Foyers engagé avant 
cette date. (Réf. Lettre P. 5 7.132 du 8 avril 1954 du Ministre des Finances. Direction de la 
Dette publique.) 
 

Article 5 
 

Le personnel de direction des Foyers ne peut exercer aucune autre activité rémunérée 
sans autorisation donnée par le Directeur du Foyer des Équipages (ou, s'il s'agit de ces 
derniers, par le Département). 
 

Mutation 
------ 

Article 6 
 

Au cours de sa carrière, chaque membre du personnel de direction des Foyers peut être 
successivement affecté à divers Foyers de la métropole ou d'outre-mer. Ces mutations 
sont, dans tous les cas, ordonnées par le Département. 
En cas d'urgence, le directeur d'un Foyer des Equipages de la Flotte peut décider des 
mutations temporaires à l'intérieur de son service. 
 

Contrat 
------ 

Article 7 
 

Le personnel de direction est lié au Foyer des Equipages de la Flotte auquel il est affecté 
par un contrat établi conformément au modèle figurant en annexe. Ce contrat est 
renouvelé à chaque mutation entre deux Foyers des Équipages de la Flotte différents. Il 
reste valable en cas de promotion de l'intéressé au grade ou à l'échelon supérieur. 
Un contrat écrit n'est cependant pas établi pour les élèves-assistants, leur lien au service 
étant provisoire (art. 47 ci-dessous). 
 

Rôle des assistants de Foyer 
------ 

Article 8 
 

Les assistants de Foyer sont normalement employés en qualité d'adjoints à un directeur 
de Foyer annexe. 
Occasionnellement, ils peuvent occuper des postes de directeurs de Foyers annexes : 
 
1° Leur rôle est d'abord celui d'animateurs et de «  meneurs de jeux ». Ils assurent le 
contact avec les marins qui fréquentent le Foyer, se mêlent à leurs jeux et à leurs activités. 
Ils organisent les distractions au sein de leur Foyer : art dramatique, chant choral, jeux, 
concours divers, sport, bricolage, clubs, bibliothèque, etc. ; 
2° Ils contribuent à l'éducation du personnel en s' efforçant de maintenir dans les activités 



de leur Foyer une certaine tenue, évitant la vulgarité et le mauvais goût ; 
3° Leur rôle comprend également les besognes matéri elles habituellement assurées par 
un maître ou une maîtresse de maison telles que rangements, menues réparations, etc., 
mais ne comporte pas les travaux normalement effectués par le personnel d'exécution 
(service du bar et de la coopérative, propreté des locaux, etc.) ; 
4° Enfin, l'existence financière des Foyers reposan t essentiellement sur leur activité 
commerciale, les assistants de Foyer sont appelés à exercer des fonctions importantes de 
direction administrative, de gestion et de comptabilité. 
 

Rôle des directeurs de Foyer 
------ 

Article 9 
 

Les directeurs de Foyer de 3e classe remplissent normalement les fonctions de directeur 
de Foyer annexe. Dans ce cas, leur rôle est le même que celui prévu ci-dessus pour les 
assistants de Foyer. 
Les directeurs de Foyer de 2e classe assurent les fonctions de chef de service à l'échelon 
du Foyer des Equipages de la Flotte. Ils peuvent également être placés à la tête d'un 
Foyer des Équipages de la Flotte. 
Les directeurs de Foyer de 1re classe occupent normalement les postes de directeurs des 
Foyers des Equipages de la Flotte les plus importants ; leur rôle est dans ce cas défini par 
la réglementation sur les Foyers. 
 

Discipline 
------ 

Article 10 
 

Quoique civil, le personnel de direction des Foyers est astreint à se conformer à l'esprit de 
la discipline militaire. A l'intérieur des Unités de la Marine, il obéit aux ordres de l'Autorité 
militaire. 
 

Article 11 
 

De même, le personnel de direction des Foyers est tenu de se conformer strictement à la 
réglementation en vigueur dans la Marine en ce qui concerne la gestion des Foyers. 
Il ne peut, sous peine de licenciement, se livrer - même occasionnellement - à des 
opérations commerciales pour son propre compte à l'intérieur des Foyers ou en utilisant 
les moyens de ceux-ci. 
 

Uniforme 
------ 

Article 12 
 

Le personnel de direction des Foyers est doté d'un uniforme spécial dont le port est 
obligatoire en service pour le personnel affecté à un Foyer annexe situé dans une 
enceinte militaire. 
Le personnel qui a en même temps qualité d'officier de la Marine de réserve ou en retraite 
peut revêtir sa tenue militaire à la place de cet uniforme spécial dans les cas où la 
réglementation générale sur le port de l'uniforme par les officiers de réserve ou en retraite 
le permet. 



 
Retraite 

------ 
Article 13 

 
Le personnel de direction des Foyers bénéficie du régime de retraite normal de la Sécurité 
sociale (assurance-vieillesse). 
A partir du grade de directeur de Foyer de 3e classe, il est obligatoirement affilié au 
régime complémentaire de retraites des agents contractuels et temporaires de l'État 
(I.P.A.C.T.E.). 
 

Rémunération 
------ 

Article 14 
 

La rémunération du personnel de direction des Foyers est payée par une caisse de 
compensation dite « Fonds Commun » qui tire ses ressources des cotisations versées par 
les différents Foyers, ces cotisations étant calculées en fonction de leurs recettes 
commerciales. 
Cette rémunération est déterminée par un barème fixé par le Département. Les chiffres 
portés à ce barème s'entendent « toutes indemnités incluses ». Seules s'ajoutent à la 
rémunération ainsi définie les majorations applicables au personnel en service en Afrique 
du Nord et Outre-Mer. 
Le taux de ces majorations est indiqué par ledit barème. 
 

Article 15 
 

En cas de mutation ou de déplacement pour le service, le personnel de direction des 
Foyers perçoit des indemnités dont le montant est fixé par un règlement particulier. 
 

Article 16 
 

Lorsqu'il est absent pour raison de santé, le personnel de direction des Foyers perçoit du 
Fonds Commun la différence entre sa rémunération d'activité et les sommes qui lui sont 
allouées au titre de salaire de maladie par les Caisses de Sécurité sociale et ce, pendant 
une durée maximum de quatre mois par an. Cette clause s'applique en cas de maternité. 
 
 

TITRE II 
 

Recrutement. - Avancement - Limite d'âge 
------ 

 
 

Recrutement 
------ 

Article 17 
 

Sauf le cas prévu à l'article 21 ci-dessous, le recrutement a lieu uniquement par la voie 
d'un concours organisé par le Département, en principe une fois par an. 
Le cadre du personnel de direction des Foyers est ouvert aux candidats des deux sexes.  



Le Département fixe, à l'occasion de chaque concours, le nombre de postes réservés aux 
candidats de chaque sexe. 
 

Article 18 
 

Nul ne peut être admis à se présenter au concours de recrutement s'il ne remplit les 
conditions suivantes : 
 
- être français et jouir de tous ses droits civils et politiques ; 
- n'avoir encouru aucune condamnation ; 
- être âgé de 20 ans au moins et de 25 ans au plus pour les hommes, de 23 ans au moins 
et de 30 ans au plus pour les femmes, au 1er janvier de l'année du concours. 
 
Pour les candidats ayant servi dans l'Armée de Mer, la limite d'âge supérieure visée ci-
dessus est prolongée d'une durée égale à celle des services éventuellement accomplis 
au-delà de la durée légale, sans qu'elle puisse dépasser 35 ans. 
 
- avoir un niveau d'instruction correspondant à la première partie du baccalauréat ; 
- être sain et bien constitué. 
 
Des conditions plus restrictives peuvent en outre être exigées, selon les besoins, par le 
Département. 
 

Article 19 
 

Les modalités du concours sont fixées par un règlement particulier. 
 

Article 20 
 

Les candidats reçus au concours sont engagés en qualité d'élèves-assistants dans l'ordre 
de leur classement et sous réserve des résultats favorables de la visite médicale et de 
l'enquête de moralité. 
 

Article 21 
 

Dans le cas où il serait impossible, par suite de la situation des effectifs du personnel de 
direction des Foyers de combler certaines vacances d'emploi, le Département pourra 
recruter directement en qualité de directeur de Foyer, d'anciens militaires de carrière de 
l'Armée de Mer détenteurs d'un grade d'officier de réserve. 
Le contrat d'engagement des intéressés ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période 
probatoire de un an. 
 

Élèves-assistants 
------ 

Article 22 
 

Les candidats nommés au grade d'élève-assistant effectuent obligatoirement en cette 
qualité un an de service au minimum. 
Ils suivent au cours de cette période un stage de formation dans un Foyer des Équipages 
de la Flotte. 



 
Article 23 

 
A l'issue de cette période d'un an, les élèves-assistants passent un examen professionnel 
portant sur les matières suivantes : 
 
- Règlement sur les Foyers ; 
- Manuel des recrues ; 
- Règlement sur la comptabilité des Foyers annexes. 
 
Les modalités de cet examen sont fixées par un règlement particulier. 
 

Article 24 
 

Compte tenu des résultats de cet examen et des propositions formulées par leurs chefs, 
les élèves-assistants peuvent être : 
 
- promus assistants de Foyer du premier échelon ; 
- conservés dans le grade d'élèves-assistants pour une période supplémentaire de six 
mois au maximum, à l'issue de laquelle ils subissent un nouvel examen ou, selon les cas, 
font l'objet de nouvelles propositions de leurs chefs ; 
- licenciés pour inaptitude. 
 

Assistants de Foyers -  Avancement en échelon 
------ 

Article 25 
 

Le grade d'assistant de Foyer comporte cinq échelons de rémunération. 
 

Article 26 
 

L'avancement en échelon doit faire dans tous les cas l'objet d'une décision du 
Département. Il ne peut avoir lieu que d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, 
à l'ancienneté ou au choix. 
 

Article 27 
 

L'avancement à l'ancienneté a lieu dès que l'intéressé réunit quatre ans d'ancienneté dans 
un échelon donné. 
L'avancement au choix ne peut être prononcé qu'en faveur des assistants qui réunissent 
deux ans de service dans un échelon et sont proposés pour cet avancement par le 
directeur du Foyer des Equipages de la Flotte (ou, s'ils ne dépendent pas d'un Foyer des 
Équipages de la Flotte, par l'Autorité Maritime dont ils relèvent directement). 
 

Promotion au grade de directeur de Foyer de 3e classe 
------ 

Article 28 
 

Pour être promu directeur de Foyer de 3e classe, un assistant de Foyer doit remplir les 
conditions suivantes : 



 
1° Réunir quatre ans de service depuis son engageme nt comme élève-assistant; 
2° Avoir servi dans deux Foyers annexes à raison d’ un an au moins dans chacun d'eux, le 
stage de formation n'étant pas pris en considération ; 
3° Avoir satisfait à un examen d'aptitude portant s ur les matières suivantes : 
- organisation de la Marine ; 
- réglementation sur les Foyers ; 
- comptabilité des Foyers des Equipages de la Flotte. 
 
Les modalités de cet examen sont fixées par un règlement particulier. 
 

Article 29 
 

L'assistant de Foyer doit faire acte de candidature à l'examen d'aptitude susvisé. Sa 
demande est transmise au Département avec avis motivé par le directeur du Foyer des 
Équipages de la Flotte ou, lorsque l'intéressé ne dépend pas d'un Foyer des Équipages, 
par l'Autorité Maritime sous les ordres de laquelle il est directement placé. 
Si cette demande est agréée par le Département, celui-ci fixe la date et le lieu de 
l'examen. 

Article 30 
 

La réussite à l'examen d'aptitude n'entraîne pas la promotion automatique au grade de 
directeur de Foyer de 3e classe. Celle-ci n'est prononcée qu'en fonction des besoins. Les 
candidats ayant passé l'examen en même temps sont promus dans l'ordre où ils figurent 
sur la liste d'ancienneté. 
 

Article 31 
 

Les assistants de Foyer ayant échoué à l'examen d'aptitude ou dont la candidature n'a pas 
été agréée par le Département ne peuvent de nouveau poser leur candidature qu'après un 
délai de un an. Cette candidature ne peut être posée plus de trois fois. 
 

Limite d'âge des assistants 
------ 

Article 32 
 

La limite d'âge pour les assistants est fixée à quarante ans. 
Lorsqu'il atteint cet âge, un assistant de Foyer doit quitter le service sans qu'il y ait lieu, de 
part et d'autre, à préavis ou indemnité quelconque. 
 

Directeurs de Foyers - Avancement en échelon 
------ 

Article 33 
 

Le grade de directeur de Foyer comprend trois classes, chaque classe comportant cinq 
échelons de rémunération. 
 

Article 34 
 

Les règles d'avancement en échelon, au choix ou à l'ancienneté, dans les différentes 
classes de directeur de Foyer, sont les mêmes que celles fixées par les articles 26 et 27 
ci-dessus pour les assistants de Foyer. 



 
Avancement en classe des directeurs 

------ 
Article 35 

 
L'avancement en classe des directeurs de Foyers n'a lieu qu'au choix et doit faire dans 
tous les cas l'objet d'une décision du Département, prise sur proposition du directeur du 
Foyer des Equipages de la Flotte ou, dans les cas où l'intéressé ne dépend pas d'un 
directeur de Foyer des Equipages de la Flotte, par l'Autorité Maritime sous les ordres de 
laquelle il est directement placé.  
Les conditions à réunir pour pouvoir bénéficier d'un avancement en classe sont les 
suivantes : 
 
a. Avancement à la 2e classe : 
- être âgé de 35 ans au moins ; 
- réunir 6 ans de service comme directeur de Foyer de 3e classe ; 
- avoir servi en qualité de directeur de Foyer de 3e classe dans au moins deux Foyers des 
Équipages de la Flotte (ou deux Régions maritimes), à raison d'un an au moins dans 
chacun d'eux. 
b. Avancement à la 1re classe : 
- être âgé de 45 ans au moins ; 
- réunir 6 ans de service comme directeur de Foyer de 2e classe. 
 

Limite d'âge des directeurs 
------ 

Article 36 
 

La limite d'âge pour les directeurs de Foyer des trois classes est fixée à 65 ans. 
 
 

TITRE III  
 

Dispositions particulières 
------ 

 
Heures et jours de travail 

------ 
Article 37 

 
Etant donné la nature particulière de l'activité des Foyers, il est explicitement prévu que le 
personnel de direction des Foyers peut être appelé à travailler le soir et les jours fériés, 
sans recevoir pour cela de rétribution supplémentaire. 
 

Repos hebdomadaire 
------ 

Article 38 
 

Les conditions dans lesquelles est pris le repos hebdomadaire sont réglées dans chaque 
cas par le directeur du Foyer des Équipages de la Flotte en accord, s'il y a lieu, avec le 
Commandant de l'Unité intéressée. 
Ce repos doit être obligatoirement respecté. 



 
Le cumul de plusieurs jours de repos hebdomadaire ne peut être autorisé que dans des 
cas tout à fait exceptionnels, qui doivent faire l'objet d'une décision formelle du directeur 
du Foyer des Équipages de la Flotte, prise également en accord, s'il y a lieu, avec le 
Commandant de l'Unité intéressée. 
 

Fêtes légales 
------ 

Article 39 
 

Les jours de fêtes légales dont l'intéressé n'a pu profiter font l'objet d'une récupération ; ils 
peuvent être remplacés par une journée de repos prise à un autre moment, ou ajoutés au 
congé annuel. Le nombre de jours fériés ainsi récupérables à l'occasion du congé annuel 
ne peut dépasser cinq. 

 
Congés annuels 

------ 
Article 40 

 
Le personnel de direction des Foyers a droit à un mois de congé annuel, pouvant être pris 
en plusieurs fractions. Ces congés sont accordés dans les formes prévues par le 
Règlement des Foyers. 
 

Article 41 
 

Le personnel en service en Afrique du Nord ou dans les territoires d'outre-mer peut 
cumuler les congés de deux années consécutives. 
 

Article 42 
 

Le personnel de direction des Foyers en service en Afrique du Nord ou Outre-Mer se 
rendant en congé dans la Métropole a droit, une fois tous les deux ans, au remboursement 
de son voyage aller et retour, jusqu'au port métropolitain le plus proche, dans les 
conditions fixées par le Règlement particulier visé à l'article 15 ci-dessus. 
 

Congé sans rémunération 
------ 

Article 43 
 

Dans des cas exceptionnels, des congés sans rémunération peuvent également être 
accordés avec autorisation du Département. 
La durée d'un congé sans rémunération ne peut en aucun cas dépasser un an. 
Le personne! de direction des Foyers en congé sans rémunération qui ne reprend pas son 
service à l'issue de ce congé, devra payer au Foyer des Équipages de la Flotte une 
indemnité égale à deux mois de son dernier traitement net, s'il n'a pas fait connaître deux 
mois à l'avance son intention de quitter le service. 
Le temps passé en congé sans rémunération ne compte pas dans le temps de service 
exigé pour pouvoir bénéficier d'un avancement au choix ou à l'ancienneté - ni dans le 
calcul de l'indemnité de licenciement visée à l'article 51 ci-dessous. 
Pour tenir compte de ce principe, le point de départ de l'ancienneté de l'intéressé dans 
l'échelon qu'il occupe à la date de sa mise en congé est reporté d'une durée égale à celle 
dudit congé. 



 
Démission 

------ 
Article 44 

 
Les membres du personnel de direction des Foyers peuvent donner leur démission à tout 
moment, moyennant un préavis de trois mois. 
Par ce préavis, il faut entendre une durée de service effectif de trois mois, non compris les 
jours de congé auquel l'intéressé pourrait éventuellement prétendre. 
Si l'intéressé ne respecte pas cette clause (et sauf raison grave appréciée par le 
Département) il devra payer au Foyer des Équipages de la Flotte une indemnité égale à 
trois mois de son dernier traitement net. 
Le préavis est ramené à un mois en ce qui concerne les élèves-assistants. 
Le personnel démissionnaire est tenu, avant de quitter le service, de rendre les comptes 
dont il était responsable et de passer normalement la suite à son successeur. 
L'inobservation de cette clause peut entraîner sa responsabilité pécuniaire. 

 
Notes 
------ 

Article 45 
 
Le personnel de direction des Foyers est noté chaque année : 
 
- par le Commandant de l'Unité sous les ordres militaires duquel il peut se trouver placé ; 
- par le directeur du Foyer des Équipages de la Flotte ; 
- par l'Autorité maritime locale. 
 
En cas de mutation en cours d'année, une nouvelle feuille de notes est établie pour 
l'intéressé si celui-ci n'a pas été noté depuis six mois. Il en est de même lorsque le 
Commandant de l'Unité ou le directeur du Foyer des Équipages de la Flotte vient à 
changer en cours d'année. 
Les feuilles de notes sont établies en un seul exemplaire et adressées au Département, 
qui les conserve. 
 

Sanctions 
------ 

Article 46 
 

Les sanctions pouvant être infligées aux membres du personnel de direction des Foyers 
sont les suivantes : 
 
1° Blâme du directeur du Foyer des Équipages de la Flotte, avec compte rendu au 
Département ; 
2° Blâme du Préfet maritime (ou du Commandant de la  Marine) avec compte rendu au 
Département ; 
3° Rétrogradation à l'échelon inférieur pour une du rée déterminée ne pouvant excéder un 
an. 
Si l'intéressé occupe l'échelon inférieur de son grade ou de sa classe, cette rétrogradation 
consistera en une diminution de traitement égale à la différence entre le traitement de 
l'intéressé et celui de l'échelon immédiatement supérieur. 
(La rétrogradation d'échelon ne peut être prononcée que dans les mêmes formes que le 
licenciement) ; 



4° Licenciement. 
 
Ces sanctions sont prises à l'initiative du directeur du Foyer des Équipages de la Flotte. 
Elles peuvent également être provoquées par l'Autorité maritime éventuellement 
intéressée. 
 

Licenciement 
------ 

Article 47 
 

Les élèves assistants peuvent être licenciés sur décision du Département sans autre 
formalité qu'un préavis de un mois. 
 

Article 48 
 

Le licenciement d'un membre du personnel de direction des Foyers autre qu'un élève 
assistant ne peut être prononcé que pour raison grave et sur décision du Département 
prise après avis conforme d'une commission d'enquête. 
L'avis de cette commission n'est cependant pas requis : 
 
1° Lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une condamn ation pénale pour des fautes contre la 
probité ou les bonnes mœurs, ou lorsqu'il a formellement reconnu avoir commis une faute 
grave de cette nature ; 
2° Dans le cas visé à l'article 52 ci-dessous (rais on de santé). 
 

Composition de la commission d’enquête 
------ 

Article 49 
 
La commission d'enquête visée ci-dessus est composée comme suit : 
 
1° Un officier général ou supérieur, président, dés igné par l'Autorité maritime locale ; 
2° Trois officiers, dont au moins un représentant l 'Unité ou l'organisme éventuellement 
intéressé par l'affaire, désignés par l'Autorité maritime locale. Un de ces officiers remplit 
les fonctions de rapporteur ; 
3° Un officier ou un membre du personnel de directi on des Foyers, choisi par l'intéressé. 
 
Les officiers visés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus devront être d'un grade au moins égal au 
grade d'assimilation de l'intéressé (conformément à l'article 54 ci-dessous). 
 

Fonctionnement de la commission d'enquête 
------ 

Article 50 
 

La réunion de cette commission d'enquête doit faire dans tous les cas l'objet d'une 
décision du Département qui peut être prise à la demande du directeur du Foyer des 
Équipages de la Flotte ou de l'Autorité maritime locale. 
Le Préfet maritime (ou Commandant de la Marine) notifie cette décision à l'intéressé. Il 
désigne les membres de la commission conformément à l'article 49 ci-dessus et fixe la 
date de la première réunion. 
Le dossier de l'affaire doit être communiqué à l'intéressé et à chaque membre de la 
commission au moins huit jours avant la date de la première réunion. 



 
Le Contrôle Résident est avisé de chaque réunion et peut y participer avec voix 
représentative. 
L'intéressé est invité à présenter verbalement son point de vue devant la commission. Il 
peut également, s'il le désire, fournir des explications écrites. 
Toute personne susceptible d'éclairer l'affaire peut être entendue par la commission. 
Si la question ne peut être réglée au cours de la première réunion, le Président fixe lui-
même la date des prochaines réunions. Il peut également faire procéder à un complément 
d'information. 
A la fin de ses travaux, la commission émet un avis motivé, pris à la majorité des voix, 
celle du Président étant prépondérante en cas de partage. 
Le dossier complet de l'affaire et le procès-verbal des réunions sont adressés par la voie 
hiérarchique au Département qui statue en dernier ressort sur le licenciement. 
 

Indemnité de licenciement 
------ 

Article 51 
 

Si le licenciement est prononcé pour toute raison autre qu'une faute contre l'honnêteté, les 
bonnes mœurs ou la discipline, l'intéressé percevra une indemnité calculée comme suit : 
 
- un mois de traitement par année de service effectif en qualité d'élève-assistant, assistant 
ou directeur de Foyer, jusqu'à six ans de service ; 
- un demi-mois de traitement par année de service effectif au-delà de six ans et jusqu'à 18 
ans. 
 
L'indemnité ne peut donc dépasser 12 mois de traitement. 
Les fractions d'année donneront lieu à un calcul proportionnel. 
Le traitement considéré pour le calcul de cette indemnité est celui de l'échelon occupé par 
l'intéressé à la date de son licenciement (chiffre porté au barème des rémunérations à 
l'exclusion de toute indemnité, allocation ou retenue quelconque). 
 

Congédiement pour raison de santé 
------ 

Article 52 
 

Lorsque, après une absence de six mois passés tant en traitement qu'en convalescence, 
un membre du personnel de direction des Foyers est incapable de reprendre son service, 
il pourra être congédié sans autre formalité par décision du Département, et percevra 
l'indemnité de licenciement prévue à l'article 51 ci-dessus. 
 

Rapatriement 
------ 

Article 53 
 

Le personnel de direction des Foyers qui a plus de deux ans de service en Afrique du 
Nord ou outre-mer a droit, s'il vient à quitter le service autrement que par licenciement 
pour raison disciplinaire, au rapatriement pour lui et sa famille, dans les conditions fixées 
par le règlement sur les frais de déplacement visé à l'article 15 ci-dessus. 
 



 
TITRE IV  

Assimilation 
------ 

 
Assimilation de grade 

------ 
Article 54 

 
En ce qui concerne l'ordre de préséance, l'admission aux tables, dans les clubs et cercles 
d'officiers, le personnel de direction des Foyers reçoit l'assimilation suivante : 
 
Elève-assistant    Enseigne de vaisseau  de 2e cl. 
Assistant de Foyer    Enseigne de vaisseau de 1re cl. 
Directeur de Foyer de 3e classe.  Lieutenant de vaisseau. 
Directeur de Foyer de 2e classe.  Capitaine de corvette. 
Directeur de Foyer de 1re classe.  Capitaine de frégate. 
 
Cette assimilation ne s'applique pas au personnel des Foyers détenteur d'un grade 
supérieur dans la réserve de l'Armée de Mer. 
 

Carte d'identité 
------ 

Article 55 
 

Pour lui permettre de justifier en toutes circonstances de sa qualité, le personnel de 
direction des Foyers est muni d'une carte d'identité spéciale délivrée par le Département. 
 

Circulation 
------ 

Article 56 
 

Le personnel de direction des Foyers peut prendre place à bord des véhicules, aéronefs et 
bâtiments de la Marine et circuler clans les arsenaux et enceintes militaires dans les 
mêmes conditions que le personnel officier de la Marine. 
 

Cercles 
------- 

Article 57 
 

Le personnel de direction des Foyers peut être membre actif des cercles et clubs 
d'officiers de la Marine dans les mêmes conditions que les officiers en activité. 
 

Article 58 
 

Dans les Unités, le personnel de direction des Foyers est logé dans les mêmes conditions 
que les officiers. 
Hors des Unités, le personnel de direction des Foyers n'est logé que si les locaux des 
Foyers le permettent et si l'intérêt du service l'exige. Dans les autres cas, il doit se loger 
par ses propres moyens. 



 
Dans les ports où le logement du personnel est assuré par la Marine, le personnel de 
direction des Foyers a les mêmes droits au logement que les officiers en service à terre 
dans le port. 
 

Services sociaux 
------ 

Article 59 
 

Le personnel de direction des Foyers bénéficie des avantages offerts au personnel civil de 
la Marine et à ses familles par les divers services sociaux (soins aux familles, 
coopératives, colonies de vacances, maisons de repos, etc.). 
 

Article 60 
 

Le présent texte remplace l'instruction ministérielle n° 138 S.F. 2 du 30 avril 1949 qui est 
abrogée. 
 

Article 61 
 

Des dispositions transitoires seront prises par ailleurs en vue de l'intégration dans les 
différents grades et échelons créés par le présent texte du personnel de direction des 
Foyers actuellement soumis au régime de l'instruction du 30 avril 1949 susvisée. 

 
 

Pour le Secrétaire d'État à la Marine et par délégation : 
Le Directeur du Cabinet, 

ROBERT COUSIN. 



 
ANNEXE 

 
------ 

 
 
 
 

CONTRAT D'ENGAGEMENT 
 

------ 
 
 
 

Entre : 
 
M. X..., Directeur (1) du Foyer des Équipages de la Flotte de   , stipulant au 
nom de cet établissement en application de la  D.M.  n°  du  (2). 
 
Et : 
 
M. Y..., Assistant de Foyer du     ° échelon (ou Di recteur de Foyer de     ° classe du      ° 
échelon). 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 

ARTICLE PREMIER. – M. Y... est engagé en qualité d'Assistant de Foyer du     ° 
échelon (ou de Directeur de      ° classe du      °  échelon) par le Foyer des Équipages de la 
Flotte de   . 

 
ART. 2. - M. Y... déclare avoir pris connaissance de l'Instruction ministérielle n° 400 

S.F.2 du 15-10-54 fixant le statut du personnel de direction des Foyers, et accepte toutes 
les conditions contenues dans ce texte. 

 
ART. 3. - Le point de départ du présent engagement est fixé au                            19   . 
 
ART. 4. - Le présent contrat restera valable en cas de promotion de M. Y... à un échelon 

ou à un grade supérieur. 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) Ou Président du Conseil d'Administration dans le cas de l'engagement du Directeur 

d'un Foyer des Équipages de la Flotte, ou Commandant de l'Unité dans le cas d'un Foyer 
ne dépendant pas d'un F.E.F. 

(2) Décision relative à la nomination de l'intéressé au grade d'Assistant de Foyer ou à sa 
mutation. 



 
ART. 5. - Les services suivants restent acquis à M. Y... pour le calcul de son ancienneté 

dans le cadre du personnel de direction des Foyers : 
 

ans mois jours comme Elève-Assistant ; 
ans mois jours comme Assistant de Foyer ; 
ans mois jours comme Directeur de Foyer de 3e classe ; 
ans mois jours comme Directeur de Foyer de 2e clase ; 
ans mois jours comme Directeur de Foyer de 1re classe. 

 
Soit, au total, à la date de départ du présent engagement : 
 ans mois jours. 
 
 
 
« Lu et approuvé » 

Fait à                        en trois exemplaires. 
 
 
(Signature des parties.) 
 

Le                               19   . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOTA. - Etablir ce contrat sur papier libre en trois exemplaires : l'un sera conservé par 
l'intéressé, le deuxième par le Foyer des Équipages, le troisième adressé au 
Département. (Inutile de faire enregistrer.) 



 
SERVICE CENTRAL DES SPORTS ET FOYERS : Bureau des Foyers, Cercles et 
Distractions. - DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du 
Personnel. 
 
 
CIRCULAIRE N° 410 S.F. 2.  - Règlement sur les examens d'aptitude aux grades 
d'assistant de Foyer et de directeur de Foyer de 3e classe. 
 

Du 15 octobre 1954 
 
 
 

1. Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités des examens d'aptitude aux 
grades d'assistant de Foyer et de directeur de Foyer de 3e classe prévus par les articles 
23 et 28 de l'instruction n° 400 S.F.2 du 15 octobr e 1954 sur le personnel de direction des 
Foyers. 

 
 

TITRE PREMIER 
 

Examen d'aptitude au grade d'assistant de Foyer 
------ 

 
2. Quand ils réunissent un an de service effectif, les élèves assistants subissent l'examen 
professionnel prévu à l'article 23 du statut du personnel de direction des Foyers. 
 
3. Le Département arrête chaque année la liste des élèves-assistants qui doivent subir cet 
examen, ainsi que l'époque à laquelle il devra avoir lieu. 
Au reçu de cette décision, l'Autorité maritime locale fixe la date et le lieu de l'examen. Elle 
désigne le président et les membres de la commission d'examen conformément au 
paragraphe 4 ci-dessous. 
 
4. La commission d'examen est composée comme suit : 
 
- un officier supérieur de Marine, président ; 
- le directeur du Foyer des Équipages de la Flotte ou un membre du personnel de direction 
des Foyers d'un grade au moins égal à celui de directeur de Foyer de 3e classe ; 
- un officier du Commissariat de la Marine. 
 
5. L'examen est entièrement oral et porte sur chacune des matières suivantes : 
 
 Coefficients 
- règlement sur les Foyers (A. M. 300/S.F. 2 du 4 août 1947}   4 
- manuel des recrues (édition 1952 :  1re, 2e, 4e, 7e, 8e parties 
 et appendices 1, 2 et 3)        2 
- règlement sur la comptabilité des Foyers annexes (Titre 1er  
de l'I.M. 500/S.F.2 du 31 décembre 1953)     4 
 ------ 
 TOTAL   10 
 ------ 



 
Une note de 0 à 20 est attribuée pour chacune de ces interrogations. Ces notes sont 
affectées ensuite des coefficients indiqués ci-dessus. 
Le minimum de points exigé des candidats pour être reçu est de 120. 
 
6. A l'issue de l'examen, la commission établit un procès-verbal dans lequel sont 
mentionnées les notes attribuées aux candidats pour chacune des interrogations et le total 
de points qu'ils ont obtenus. 
La commission indique également dans ce procès-verbal son impression générale sur la 
valeur technique de chacun des candidats. 
 
7. Le procès-verbal est ensuite adressé à l'Autorité maritime locale (Préfet maritime ou 
Commandant de la Marine) pour transmission au Département qui décide, compte tenu 
des propositions formulées par les chefs des intéressés, la promotion des candidats au 
grade d'assistant de Foyer du 1er échelon, leur maintien provisoire dans le grade d'élève-
assistant ou leur licenciement pour inaptitude. 
 
 

TITRE II 
 

Examen d'aptitude 
au grade de directeur de Foyer de 3e classe 

------ 
 
8. S'ils réunissent quatre ans de service depuis leur engagement comme élèves-
assistants et s'ils ont servi dans deux Foyers annexes à raison d'un an au moins dans 
chacun d'eux, les assistants de Foyer peuvent demander à subir l'examen d'aptitude au 
grade de directeur de Foyer de 3e classe prévu par l'article 28 de l'instruction n° 400/S.F.2 
du 15 octobre 1954 sur le personnel de direction des Foyers. 
 
9. Ces demandes sont transmises au Département avec avis motivé par les directeurs de 
Foyers des Equipages de la Flotte ou, dans le cas de Foyers annexes ne dépendant pas 
d'un Foyer des Équipages de la Flotte, par l'Autorité maritime intéressée. 
Si elles sont agréées par le Département, celui-ci fixe les dates et le centre dans lequel 
chaque intéressé sera appelé à subir l'examen. Il y aura, en principe, deux sessions par 
an. 
 
10. L'Autorité maritime dont relèvent les candidats (Préfet maritime ou Commandant de la 
Marine) fixe le lieu et l'organisation matérielle de l'examen. Elle désigne également un 
officier, du grade de lieutenant de vaisseau, chargé de la surveillance de cet examen. 
 
11. Les sujets des compositions sont envoyés en temps utile, sous 
plis scellés, à l'Autorité maritime locale qui les remet, la veille de l'examen, à l'officier 
chargé de la surveillance. 
Celui-ci ne les ouvrira, au début de chaque épreuve, qu'en présence des candidats. 
 
12. L'examen est entièrement écrit. Les candidats doivent se munir de toutes les  
fournitures de bureau nécessaires. L'officier surveillant s'assurera qu'ils ne peuvent 
disposer d'aucune documentation. 
Toute fraude ou tentative de fraude entraînera, pour le candidat qui s'en sera rendu 
coupable, l'élimination de l'examen et l'interdiction de s'y présenter de nouveau. 



 
13. L'examen comporte une épreuve (sujet unique ou série de questions) sur chacune des 
matières suivantes : 
 
1° Organisation de la Marine ; 
2° Réglementation sur les Foyers ; 
3° Règlement sur la comptabilité des Foyers. 
 
La liste des documents à étudier en vue de cet examen sera établie et tenue à jour par le 
Service central des Sports et Foyers. 
 
14. La durée de chacune des trois épreuves visées ci-dessus est fixée à quatre heures, 
ces épreuves pouvant être échelonnées sur deux ou trois jours. 
 
15. A l'issue de chaque épreuve les compositions sont rassemblées par l'officier 
surveillant, lequel, après s'être assuré qu'elles portent bien les noms des candidats et la 
date, les met sous pli scellé portant la mention « Examen d'aptitude au grade de Directeur 
de Foyer de 3e classe, compositions sur   ». 
Dès la fin de l'examen, il adresse l'ensemble des compositions à l'Autorité maritime locale 
pour transmission au Département (S.C.S.F.-S.F.2) qui les fait parvenir au président de la 
commission d'examen. 
 
16. La commission d'examen est composée comme suit : 
- le chef du Service central des Sports et Foyers, président ; 
- le chef du Bureau des Foyers, Cercles et Distractions ; 
- un directeur de Foyer de 1re ou de 2e classe, désigné par le chef du Service central des 
Sports et Foyers. 
 
17. La commission examine les épreuves et attribue à chacune d'elles une note de 0 à 20. 
Ces notes sont ensuite affectées des coefficients suivants : 
 
  Coefficients 
- organisation de la Marine 2 
- réglementation sur les Foyers 4 
- réglementation sur la comptabilité des Foyers des Equipages de la Flotte  4 
  ------ 
  TOTAL   10 
  ------ 
 
Un candidat ne peut être reçu s'il ne totalise 140 points au minimum. 
La commission établit ensuite un procès-verbal qui comporte : 
 
- la liste des candidats reçus avec la note qui leur a été attribuée pour chaque épreuve, et 
le nombre de points total obtenu ; 
- la liste des candidats non reçus, avec les mêmes indications que ci-dessus. 
 
18. Les candidats sont informés des résultats de l'examen par les soins du Service central 
des Sports et Foyers. Leurs compositions, qu'ils aient été reçus ou non sont conservées 
au  Service central des Sports et Foyers et classées dans leur dossier personnel. 
 
19. La réussite à l'examen d'aptitude n'entraîne pas la promotion automatique de 
l'intéressé au grade de directeur de Foyer de 3e classe. Celle-ci n'est prononcée par le 



Département qu'en fonction des besoins. Les candidats ayant passé l'examen en même 
temps sont promus dans l'ordre où ils figurent sur la liste d'ancienneté. 
 
20. Les assistants de Foyer ayant échoué à l'examen d'aptitude ou dont la candidature n'a 
pas été agréée par le Département ne peuvent poser de nouveau leur candidature 
qu'après un délai d'un an. Cette candidature ne peut être posée plus de trois fois. 
 
 

Le Contre-Amiral, 
Directeur du Personnel militaire, 

WILLAUME. 
 


