Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
Armée suisse
Commandement de l'Instruction - Formation d'application de la
logistique

Description de la fonction du sergent-major d'unité
Comme le four U, le sgtm U est un aide du commandant de l'unité (cdt U). Le sgtm U est le
spécialiste de la marche du service et des processus logistiques (ravitaillement, maintenance, soins médicaux, infrastructure, circulation et transport). Il conseille le cdt U dans ces
domaines.
Le sgtm U est donc un proche collaborateur du commandant. Il est toujours conscient de ses
responsabilités, prévoyant et serviable envers son commandant; il est la personne de confiance, absolument discrète, que ce soit dans les domaines militaires ou personnels.
Le sgtm U doit être en accord avec son commandant dans l'exercice de ses fonctions. Avec
le four U et le cdt U, le sgtm U forme un "triangle de conduite" qui fonctionne dans une corrélation permanente. Seule une coopération garantit le bon fonctionnement de la marche du
service et de la conduite optimale de l'unité. Il représente loyalement le cdt U et s'engage
sans restriction à appliquer les décisions prises par celui-ci.
Les responsabilités fondamentales du sgtm U sont les suivantes:
- l'application de la conduite de la marche de service du cdt U;
- la gestion du contrôle des effectifs;
- l'organisation de la marche du service;
- l'entretien des locaux et des infrastructures qui lui sont attribués;
- le service médical (S san) jusqu'au niveau de l'unité;
- la gestion de la munition et du matériel (EG);
- l'organisation et la conduite de la maintenance au niveau de l'unité, dans son domaine de
responsabilité (par ex. EP);
- le stockage du carburant;
- la gestion des véhicules qui lui sont ttribués (si aucun of circ/trsp n'est disponible);
- la planification et l'application de la REDIMA;
- l'activité comme conseiller du cdt U dans son domaine de responsabilité.
Le sgtm U peut être désigné comme porte-drapeau, en cas d''absence d'un sof EM.
Description des responsabilités


La marche du service
- le sgtm U effectue le rapport du matin, la diane et l'appel en chambre;
- conduit le rapport du sgtm U;
- met la cp en place pour l'appel du matin, l'appel principal et l'annonce au cdt cp;
- s'assure des soins corporels dans la cp.



Commandements
Le sgtm U établit les commandements pour l'ensemble de la cp, afin d'assurer les activités dans la marche du service (garde, distribution de la subsistance, etc).
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Contrôle des effectifs
Le sgtm U est chargé de mener les contrôles des effectifs, du contrôle des jours de services imputables et non imputable et rédige le rapport de la visite des malades.



Cantonnement
Le sgtm U attribue les installations, fait respecter l'ordre et les mesures d'hygiène.



Le service médical
Le sgtm U fournit une salle d'examen appropriée pour le médecin de la troupe, si aucune
infirmerie / ESM n'est disponible. Il organise et règle les rendez-vous et les transports
pour les visites des malades.



Munition
Le sgtm U est responsable, au niveau de la cp, du stockage et de la distribution appropriée de la munition et effectue des contrôles dans le service des munitions. Le sgtm U
est le supérieur direct du chef munitions de l'unité.



Matériel
Le sgtm U est responsable, au niveau de la cp, du stockage, de la distribution et de l'entretien appropriés du matériel et effectue des contrôles dans le service du matériel. Le
sgtm U est le supérieur direct du chef matériel de l'unité.



Équipement personnel
Le sgtm U est responsable de l'entreposage, de l'entretien et des contrôles appropriés de
l'équipement personnel pour s'assurer qu'il soit complet et en bon état. Il organise conduit le rétablissement de l'équipement (en collaboration avec le centre logistique de l'armée CLA).



Carburant
Le sgtm U est responsable du stockage et de la distribution appropriée du carburant.



REDIMA
Le sgtm U planifie la REDIMA au nom du cdt U et soutient son application.



Bases de prise de décision pour le cdt U
Le sgtm U élabore, au nom du cdt U, les bases de prise de décision et représente cellesci. Le sgtm U doit avoir compris les activités de conduite et être en mesure de les appliquer.
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