La lettre aux MAIRIES
Janvier - Février - Mars 2021

Centre du Service National de la Jeunesse d’Orléans

Le mot du Chef de Centre
Madame le maire,
Monsieur le maire,

Dans ce numéro :
Dans ce numéro :
Le mot du chef de
centre

Face à la crise sanitaire, la journée défense et citoyenneté a été temporairement
dématérialisée.
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Vous le savez, le certificat de participation à la JDC est obligatoire pour s’inscrire aux
examens et concours organisés par l’Etat.
2
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Il est donc impératif pour le centre du service national et de la jeunesse d’Orléans (CSNJ)
de permettre aux usagers de son ressort géographique de disposer, en temps utile, du
document qui leur permettra notamment de s’inscrire au baccalauréat ou au permis de
conduire.
La réalisation à la JDC dématérialisée, dite JDC en ligne, se fait à partir du site internet
majdc.fr.
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La JDC en ligne

Il s’agit avant tout de lutter contre la transmission du virus de la COVID 19 mais aussi de ne
pas retarder les jeunes Françaises et Français dans l’achèvement de leur parcours citoyen.
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Site que vos services connaissent bien puisque depuis 2018 les recensements établis en
vos communes sont obligatoirement transmis au CSNJ par cette voie.
Le CSNJ doit disposer d’une adresse de messagerie utilisée par les jeunes, ou leurs
parents, afin de leur adresser efficacement la convocation à la JDC en ligne.
Nous avons également besoin d’un numéro de téléphone en cas d’urgence. Le retour
d’expérience des 4 dernières années affirme la nécessité d’en disposer : crise sanitaire,
inondations, épisodes neigeux ont entrainé l’annulation des JDC. Pour informer très
rapidement, parfois le weekend, les parents et les jeunes et éviter de leur faire prendre la
route dans des conditions dangereuses, le CSNJ a besoin d’un numéro de téléphone.
Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, la convocation est adressée par voie
postale.
Finalement, les jeunes qui ne seraient pas équipés ou en capacité de créer un compte
majdc.fr vont être convoqués à la JDC en présentiel dès son rétablissement, à une date qui
reste inconnue à ce jour. Vous pouvez les inviter à contacter le CSNJ qui les informera et
les accompagnera dans leurs démarches.

David KWASNIEWSKI

LA JEUNESSE AU CŒUR DE LA DEFENSE

Périodes de Recensement

Jeunes recensés

Périodes de

Dépôt du RCO

entre

rattachement

(Recensement Citoyen Obligatoire)

JANVIER FEVRIER MARS 2021

1er PERIODE

Dès le 1er AVRIL 2021

AVRIL MAI JUIN 2021

2ème PERIODE

Dès le 1er JUILLET 2021

JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2021

3ème PERIODE

Dès le 1er OCTOBRE 2021

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 2021

4ème PERIODE

Dès le 1er JANVIER 2022

Depuis le 1er janvier 2021, vous
devez nous faire parvenir la prise en
compte de la 4ème période 2020,

sur majdc.fr

Lorsque vous faites parvenir vos listes
de recensement au CSNJ, n’oubliez pas
de joindre les notices individuelles
correspondantes.
Les listes seules ne sont pas
exploitables,

Même si vous avez un ETAT NEANT
TOUT ETAT NEANT EST A DECLARER
Démarche facilitée par majcd.fr en
cochant, les champs dédiés, vous
satisfaites à votre obligation en 1 clic.

Le site
www.majdc.fr,
un incontournable

TRES IMPORTANT
Le numéro de téléphone et
l’adresse de messagerie doivent
être obligatoirement renseignés
sur la notice individuelle de
recensement et sur PECOTO, sans
point ni virgule.

L’importance du Recensement

Le CSNJ d’Orléans, en charge de la gestion
du fichier du service national concernant les
jeunes administrés recensés au sein des
mairies des départements du Cher (18), l’Indre
(36), le Loir et Cher (41) et le Loiret (45),
constate qu’un certain de nombre de notices
individuelles reçues sont incomplètes ou mal
renseignées, notamment au niveau de la
filiation, des adresses, de la nationalité et
d’exemption.
INFORMER LES ADMINISTRES
Lorsque l’administré va créer son
compte sur www.majdc.fr, il doit noter
exactement les mêmes renseignements
que ceux données lors de son
recensement (même nombre de
prénom(s), même adresse e-mail et
numéro de téléphone).

DEMANDE D’EXEMPTION
Pour les exemptions, les mairies
doivent transmettre au CSNJ la carte
mobilité inclusion (CMI) « invalidité »
ou « priorité » en même temps que la
notice individuelle.
Pour la CMI « invalidité », un certificat
d’exemption définitif sera transmis à
l’administré.
Pour la CMI « priorité », l’administré
doit fournir un certificat médical détaillé
(mention complète de la pathologie) qui
sera ensuite transmis pour avis médical
au médecin conseil.

ADRESSES MAILS ET
COORDOONEES TELEPHONIQUES
Il est essentiel de saisir ces données :
 contact

avec l’administré en cas
d’annulation de la JDC (intempéries,
crise sanitaire,…)

 Obligatoire

pour

création

compte

majdc.fr

Un recensement incomplet ou mal
renseigné peut-être préjudiciable pour le
jeune administré :
 Convocation retournée au CSNJ avec la
mention NPAI « n’habite pas à l’adresse
indiquée »,
 Difficulté à joindre l ‘administré (N° de
téléphone et adresse mail non remplies),
 Impossibilité de création d’un compte majdc.fr
si pas d’adresse mail,
 Non-application d’une éventuelle convention
sur les obligations du service national
pour un jeune administré ayant une
double nationalité, etc…..
.
NATIONALITE
 La

connaissance du statut de double
nationalités se situe au moment du
recensement, donc à votre niveau.

 Sur

la notice individuelle, ne pas
remplir la 2ème nationalité si elle est
inconnue, sinon bloquant.

 Se

référer au Focus sur la binationalité
dans ce numéro

Focus sur les binationaux

En principe, un double-national doit remplir ses obligations du service national dans les deux
états dont il a la nationalité.
Néanmoins, afin d’éviter cette situation, plusieurs conventions internationales ont été
conclues entre la France et certains pays étrangers.
Il en résulte, que les administrés binationaux peuvent, lorsque la France est signataire d’une
convention avec le pays dont ils ont également la nationalité, n’effectuer qu’un seul service.
Il existe deux types de conventions :
 Multilatérales

(Conseil de l’Europe du 6 mai 1953),

 Bilatérales

La France a signé des conventions bilatérales avec les pays suivants :
ALGERIE

COLOMBIE

LUXEMBOURG

SUISSE

ARGENTINE

ESPAGNE

PARAGUAY

TUNISIE

BELGIQUE

ISRAEL

PEROU

CHILI

ITALIE

ROYAUME-UNI

ALGERIE
Les administrés doivent se rendre à la
Préfecture de leur domicile et faire une
déclaration « Article 2 » d’option pour la
France. Cette déclaration, sera transmise
directement par la Préfecture au CSNJ.

TUNISIE
Les
administrés
sont convoqués
automatiquement le trimestre qui suit
leurs 20 ans. Ils peuvent demander une
attestation provisoire si nécessaire en
attendant cette convocation.

SUISSE
Les administrés doivent se faire établir un
certificat de résidence « modèle A » auprès
de la Préfecture (s’ils résident en France) ou
des autorités helvétiques (s’ils résident en
Suisse). Ce certificat peut-être établi dès le
1er janvier de leur 18 ans. Ils ont toutefois
la possibilité d'opter en faveur de l’autre
pays, à l'aide du « modèle B » avant
d’avoir atteint l’âge de 19 ans.

LES AUTRES PAYS
Pour les autres pays signataires d’une
convention bilatérale, les administrés
doivent rédiger une lettre manuscrite et
signée stipulant leur souhait d’effectuer
leurs obligations en faveur de la France.

Recensement : Place au numérique

Vous êtes certainement déjà en possession d’un logiciel pour le recensement de votre
commune. Votre logiciel PECOTO est déjà installé comme 76% des mairies de notre zone
géographique qui utilisent majdc.fr pour déposer en version numérique le recensement.
Pour toutes ces mairies la transformation numérique est acquise.
Si ce n’est pas le cas, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Il y a de nombreuses versions
de logiciels tels que Berger- levraut, …..

Avec la version totalement gratuite de « Dauremi », l’obstacle
budgétaire rencontré par les communes est définitivement
éliminé : https://dauremi.fr/
Le CSNJ peut à votre demande vous accompagner !

POURQUOI ?
Ce logiciel permet aux mairies de
réaliser

le

recensement

citoyen

obligatoire dès 16 ans jusqu’à 25
ans, d’imprimer l’attestation/notice
et d’exporter les données au format
Pecoto+.

LES AVANTAGES
 Possède

la base officielle des

communes de France
 Léger,

pas besoin de logiciel tiers

ou serveur
 Documents

intelligents

et

de

qualité,
 Possibilité

de

documents

réimprimer des
(attestation

et

notice) en cas de perte
 Mises

à jour automatiques

 Réduit

le risque d’erreur, votre

recensement dématérialisé est
directement intégré à

notre

base de données,
 Economie

timbre

de papier, enveloppe et

LA JDC en ligne

Depuis le 23 novembre 2020 et jusqu’à de nouvelle directive du gouvernement,
les jeunes administrés effectuent leur JDC en ligne via le site majdc.fr.
BON A SAVOIR

CREATION D’UN COMPTE
MAJDC.FR
Presage.sga.defense.gouv.fr
Connexion à l’espace jeune

 Les

jeunes doivent disposer d’un compte
personnel sur le site www.majdc.fr
 La priorité est donnée à ceux déjà inscrits
sur
www.majdc.fr
ou
ayant
communiqué une adresse mail au
moment du recensement.
 Les jeunes n’ayant communiqué ni
adresse électronique, ni numéro de
téléphone reçoivent une convocation
par courrier.
 Les jeunes disposent de 11 jours pour
effectuer la JDC en ligne. La
convocation précise la date limite
d’exécution.

DEROULEMENT JDC en LIGNE
3 étapes :
1. Vérification des données enregistrées
dans la base de données,
2. Concerne les 3 modules défense sous
forme de vidéo accessible en ligne. Le
jeune y accède par un lien qu’il reçoit
sur sa messagerie
3. Présentation du module d’information
citoyenneté
Pour finaliser ces 3 étapes, le jeune accède
au questionnaire relatif à son intérêt pour les
métiers de la défense, puis à un
questionnaire de satisfaction.

Je suis recensé mais je n’ai pas de compte

Vous n’êtes pas inscrit, créez votre espace
Quelques
compte:

à

prendre

en

 Identifiant

défense : le jeune peut
s’inscrire sans le connaître, pas
obligatoire,

 Le

jeune doit remettre les
renseignements que lors
recensement en mairie
nombre de prénoms, même
mail)

 Le

jeune recevra un lien sur son adresse
mail entre 48h et 72h après son
inscription.

Il reçoit sur sa messagerie www.majdc.fr,
une attestation provisoire.
Après une période de 11 jours, le Certificat
Individuel de participation (CIP) est attribué
et envoyé aux jeunes, ayant validé tout le
parcours, sur leur messagerie.

subtilités

mêmes
de son
(même
adresse

Réseaux sociaux des Armées

Accueil téléphonique du CSNJ d’Orléans

Les administrés peuvent obtenir des renseignements sur leur parcours défense et
citoyenneté par téléphone au :
09 70 84 51 51 (UNIQUE NUMERO A REMETTRE AUX JEUNES ADMINISTRES)
du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (14h30 le vendredi).
Ce numéro est un serveur vocal interactif où les jeunes trouveront 80% des réponses à
leurs questions.
Afin d’être mis en relation avec un agent du CSNJ d’Orléans, une fois en communication
avec le serveur vocal, effectuer la démarche suivante :
1 - Sélectionner le 1er choix - JDC
2 - Sélectionner le 3ème choix - Vous vous êtes fait recenser, il y a moins de 6 moins, et

2.

vous avez besoin de contacter votre CSNJ,
3 - Entrer le Numéro de votre département puis valider avec #

