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Antillais, Guyanais, Réunionnais

Pas touche aux congés bonifiés,
extension du droit aux contractuels ! 
Le congé bonifié, toujours dans le collimateur du gouvernement ! 
Les ministres changent mais le projet reste ! 
La réforme des congés bonifiés (fractionnement et chèque voyage) est évoquée dans les sphères
gouvernementales depuis longtemps. Et si Patrick Karam, délégué interministériel, semble moins “en
vogue”, Yves Jego, nouveau secrétaire d’Etat à l’Outre-mer, n’a pas abandonné le projet. 
L’argument justifiant cette réfome est pourtant usé jusqu’à la corde : selon ces partisans, l’étalement
des départs en congés bonifiés (grâce au fractionnement) ferait baisser la demande de desserte
aérienne. Et en faisant baisser la demande, on ferait baisser les prix, demande des populations ultra-
marines ! 
La belle affaire... et la belle arnaque ! Selon les chiffres du délégué interministériel, ce sont entre 31
et 33.000 titulaires et ayants droits qui partent chaque année. Or, la Guadeloupe accueille 439.000
touristes par an, la Martinique 453.000 !! Ce sont donc à peine 3% des départs qui expliqueraient le
coût de la desserte aérienne ?? Pour SUD, c’est clair : ce projet doit partir à la poubelle !! 

Le congé bonifié, déjà attaqué ! 
La seconde raison d’être opposés à une telle réforme est de simple bon sens : comment croire à une
volonté d’améliorer le congé bonifié quand on constate les remises en cause constantes et quoti-
diennes dans les administrations !? Dans certains services, comme les hôpitaux, il n’est pas possible
de partir les 65 jours ! C’est déjà le fractionnement... imposé ! Dans d’autres services, les adminis-
trations réexaminent les critères tous les trois ans ! 

Des exclus par milliers ! 
A travers le congé bonifié, c’est le principe de la continuité territoriale que nous défendons. Ce prin-
cipe nécessite que l’Etat et ses établissements publics prennent en charge les frais de transport des
contractuels, de droit public et de droit privé, qui sont privés de tout en la matière. 
Ainsi, alors que tout le secteur public (RATP, SNCF, EDF...) prévoit une prise en charge des frais de
transport pour ses agents domiens, la Poste et France Télécom sont les seules à ne rien prévoir !

A l’appel de Solidaires, de la CGT, la CTFC et la FSU : manifestons !
L’unité syndicale s’est enfin réalisée sur cette question. Et c’est tant mieux ! Quatre organisations syn-
dicales vous appellent à agir jeudi 11 décembre. Pour défendre nos droits... et les étendre !  

Jeudi 11 décembre

L’Union syndicale Solidaires a déposé un préavis de grève pour le jeudi 11 décembre qui couvre
tous les personnels des trois fonctions publiques (Etat, hospitalière, collectivités territoriales),
les établissements publics (y compris la Poste) et les personnels des sociétés anonymes (comme
France Télécom). 

Jeudi 4 décembre



Rassemblement à partir de 9h30
Métro Luxembourg (près du mémorial pour l’abolition de l’esclavage)


