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Définitions
Saluer vient du latin « Solve » qui
veut dire sauver. Ainsi le salut
indique à la personne le fait que
je peux la sauver, quoi de plus
normal pour notre profession.
Chez les militaires le salut a la
même signification : je peux te
sauver, te protéger, je t’assure de
ne pas t’attaquer.
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Les salutations sous le port de
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Contenu :

›› Les salutations de l’officier masculin au personnel masculin en tenue

L’usage du mon : mon n’est pas l’adjectif possessif mais l’abréviation de
monsieur. Il s’adresse donc uniquement au personnel masculin.
Il convient de dire pour un officier du grade de lieutenant :
• au sapeur, Bonjour suivi de son nom de famille ;
• au caporal, Bonjour caporal ;
• au caporal-chef, Bonjour caporal-chef ;
• au sergent, Bonjour sergent ;
• au sergent-chef, Bonjour chef ;
• à l’adjudant, Bonjour mon adjudant ;
• à l’adjudant-chef, Bonjour mon adjudant-chef ;
• au lieutenant, Bonjour mon lieutenant ;
• au capitaine, Mes respects mon capitaine ;
• au commandant, Mes respects mon commandant ;
• au lieutenant-colonel, Mes respects mon colonel ;
• au colonel, Mes respects mon colonel.
Cependant lors d’une présentation nous dirons Je vous présente le
lieutenant-colonel Alpha. Pour ce qui concerne la formule d’appel utilisée
dans un courrier, on utilisera Mon Colonel pour le grade de
lieutenant-colonel. Pour ce qui concerne la suscription, nous utiliserons
Monsieur le lieutenant-colonel Alpha.

›› Les salutations de l’officier féminin au personnel masculin en tenue

L’officier féminin ne doit pas enlever son tricorne.
Il convient de dire, pour un officier du grade de lieutenant :
• au sapeur, Bonjour suivi de son nom de famille ;
• au caporal, Bonjour caporal ;
• au caporal-chef, Bonjour caporal-chef ;
• au sergent, Bonjour sergent ;
• au sergent-chef, Bonjour chef ;
• à l’adjudant, Bonjour mon adjudant ;
• à l’adjudant-chef, Bonjour mon adjudant-chef ;
• au lieutenant, Bonjour mon lieutenant ;
• au capitaine, Mes respects mon capitaine ;
• au commandant, Mes respects mon commandant ;
• au lieutenant-colonel, Mes respects mon colonel ;
• au colonel, Mes respects mon colonel.

›› Les salutations de l’officier masculin ou féminin au personnel féminin en tenue

Ces salutations se font sans se découvrir puisque c’est l’uniforme, le grade
et la fonction qui sont considérés. De plus, le mon n’a plus lieu d’être
puisqu’on s’adresse à une femme. Le ma employé pour madame n’existe
pas. Il convient de dire pour un officier du grade de lieutenant :
• au sapeur, Bonjour suivi de son nom de famille ;
• au caporal, Bonjour caporal ;
• au caporal-chef, Bonjour caporal-chef ;
• au sergent, Bonjour sergent ;
• au sergent-chef, Bonjour chef ;
• à l’adjudant, Bonjour adjudant ;
• à l’adjudant-chef, Bonjour adjudant-chef ;
• au lieutenant, Bonjour lieutenant ;
• au capitaine, Mes respects capitaine ;
• au commandant, Mes respects commandant ;
• au lieutenant-colonel, Mes respects colonel ;

• au colonel, Mes respects colonel.

›› Les salutations de l’officier masculin au personnel administratif et technique
spécialisé

Il convient de se découvrir et de tendre la main pour saluer un subordonné
féminin et de lui dire : Bonjour madame ou mademoiselle selon le cas. Si la
personne est votre supérieure hiérarchique, il convient de dire Bonjour
madame ou mademoiselle en se découvrant et d’attendre qu’elle vous tende
la main. Votre interlocutrice doit alors vous inviter à vous couvrir :
Couvrez-vous, je vous en prie.
Il convient de rester couvert et de tendre la main pour saluer un subordonné
masculin et de lui dire Bonjour monsieur. Si la personne est votre supérieur
hiérarchique, il convient de dire Bonjour monsieur sans se découvrir et
d’attendre que le supérieur hiérarchique vous tende la main.

›› Les salutations de l’officier féminin au personnel administratif et technique
spécialisé

Il convient, sans se découvrir, de tendre la main pour saluer un subordonné
féminin et de lui dire Bonjour madame ou mademoiselle selon le cas. Si la
personne est votre supérieure hiérarchique, il convient de dire Bonjour
madame ou mademoiselle sans se découvrir et d’attendre qu’elle vous tende
la main. Il convient également de rester couvert et de tendre la main pour
saluer un subordonné masculin et de lui dire Bonjour monsieur. Si la
personne est votre supérieur hiérarchique, il convient de dire Bonjour
monsieur sans se découvrir et d’attendre que le supérieur hiérarchique vous
tende la main.
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