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Paris, le mercredi 15 février 2023 

 

DECATHLON SOUTIENT LA GARDE NATIONALE 

Le Secrétariat général de la Garde nationale (SGGN) et Fabrice Lisardi, Directeur du Learning et du développement de 

DECATHLON, annoncent la signature conjointe d’une convention de soutien à la réserve opérationnelle le mercredi 15 février 

2023 à 14 h au magasin DECATHLON Paris la Madeleine. 

Par cette convention, DECATHLON souligne la contribution sociétale de ses collaborateurs « deux fois citoyens », qui ont choisi de 
s’engager pleinement dans leur entreprise comme au sein de la Garde nationale. Convaincue de l’expérience acquise et des 
compétences nouvelles apportées par les réservistes au sein de ses équipes, l’enseigne souhaite aussi promouvoir ce double 
engagement dans l’entreprise. 
 
Concrètement, la signature conjointe de cette convention de soutien à la réserve opérationnelle vient confirmer l’engagement de 
DECATHLON auprès de ses réservistes et leur permet :  

● d’être davantage disponibles : ils peuvent consacrer à leur mission d’intérêt général jusqu’à 17 jours par an sur leur 
temps de travail, au lieu des 8 jours prévus par les textes. 

● d’être soutenus sur le plan financier : l’entreprise prend en charge l’intégralité du salaire du collaborateur pendant sa 
période de reserve jusqu’à 17 jours par an. 

 
Le secrétariat général de la Garde nationale soutient DECATHLON dans sa démarche. Ainsi les managers et leurs réservistes 
bénéficient d’un accompagnement pour faire de ce double engagement, une réussite humaine et professionnelle ! 
 
Le SGGN s’appuie ainsi sur DECATHLON pour accompagner et simplifier le rôle du salarié-réserviste en lui permettant d’exercer 
son engagement citoyen en dehors de ses congés annuels, et en lui donnant davantage de reconnaissance au sein de son 
entreprise. Consciente que ces engagements vont bien au-delà des exigences légales applicables, la Garde nationale attribuera à 
DECATHLON la qualité de « partenaire de la défense nationale ». DECATHLON accédera ainsi aux informations relatives à la 
Défense et à la sécurité nationales ainsi qu’au réseau des entreprises partenaires de la Défense. 
 
 

La Garde nationale 
 
Créée en 2016 en réponse aux attentats, la Garde nationale rassemble 77 000 réservistes opérationnels des 
forces armées et de sécurité intérieure. Près de 7 000 femmes et hommes sont engagés au quotidien sur le 
territoire national. Chaque jour, ils participent activement à la sécurité et à la défense des Français.  
 

La Garde nationale répond à trois objectifs : 
● Créer une dynamique qui dépasse les réserves de chaque composante ; 
● Faciliter la démarche d’engagement, notamment celle de la jeunesse ; 
● Valoriser cet engagement en favorisant la cohésion nationale et le développement de l’esprit de résilience.   

   
 
 
 
 
 



 

                                                             DECATHLON 
 
 
 
DECATHLON, entreprise leader sur le marché du sport, regroupe deux activités : la création de produits sportifs et de services 
innovants, et leur distribution en ligne et en magasins. Avec 324 points de vente en France et plus de 1 700 dans le monde, 
DECATHLON et ses 100 000 collaborateurs œuvrent depuis 1976 à la réalisation d'une ambition permanente : innover dans 
tous les domaines pour rester le principal partenaire de jeu de tous les sportifs. 
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