
Fédération syndicale des activités postales et
de télécommunications

25/27 rue des Envierges 75020 Paris   Téléphone : 01 44 62 12 00
Télécopie : 01 44 62 12 34      sudptt@sudptt.fr       http://www.sudptt.fr

La réforme des Congés Bonifiés
Attention Danger !

En juin 2006, Nicolas SARKOZY, alors ministre de l’intérieur, annonçait lors d’un voyage aux
Antilles que les prix des billets d’avion étaient excessifs et que les congés bonifiés et la forte
concentration des départs en été (des ultramarins bien sûr) en étaient les principales causes.
Une fois son gouvernement installé, et dès le 7 septembre, c’est Christian Estrosi, Secrétaire
d’Etat à l’Outre Mer qui confirme la volonté du Président de la République : « il faut prendre en
compte les règles  européennes de libre concurrence et la liberté tarifaire doit régir les dessertes
DOM-métropole… je souhaite par exemple étaler les congés bonifiés… »
Aujourd’hui, rien n’est encore écrit, aucun projet de décret ne semble exister ou plus dangereu-
sement ne circule mais la volonté du pouvoir politique est toujours là et la réforme des congés
bonifiés sera faite, avec ou sans l’avis des agents concernés et des organisations syndicales
représentatives.

Solidaires et SUD PTT dans l’action…
Dès le 27 novembre 2007, après l’envoi d’un courrier (resté sans réponse) à Christian Estrosi, Solidaires
publiait un premier communiqué contre ce discours portant atteinte aux droits des originaires des DOM
de manière profonde et inéluctable !
Ni l’entrevue au Ministère de la Fonction publique, le 29 novembre, ni la rencontre le 6 décembre avec
Patrick Karam, délégué interministériel pour l’égalité des chances des français d’Outre-mer, n’ont
apporté de réponse précise à vos interrogations légitimes, laissant tous les agents concernés dans la plus
grande expectative.

…montent une nouvelle fois au créneau !
Une délégation de Solidaires a une nouvelle fois, franchi les portes du Ministère de l’Outre Mer pour
être reçue par le délégué interministériel, en présence d’une représentante de la Direction Générale de
l’Administration et de la Fonction publique (DGAFP).
P. Karam à une nouvelle fois dit que sa feuille de route consistait bien à réformer le système actuel
des congés bonifiés…mais que cette réforme serait à coût constant : pas d’économie pour l’Etat,
pas de recul des droits des agents.
Alors naïvement chacune et chacun est en droit de se poser la question : pourquoi faire une telle réforme
si personne n’y gagne et personne n’y perd. Le « gagnant gagnant » du Président on connaît !
Solidaires a donc fermement interrogé le délégué interministériel sur ses propositions et inten-
tions. Les réponses sont édifiantes … « vous avez le droit de dire (par l’intermédiaire de vos
représentants syndicaux) ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas ». Alors profitez en et
disons, tous ensemble, ce que nous exigeons aujourd’hui !
• Ce que veulent les agents originaires des DOM : c’est conserver le bénéfice des congés bonifiés
tel que le prévoit le décret du 20 mars 1978 (fonction publique d’Etat), le décret du 15 février 1988
(fonction publique territoriale), le décret du 1er juillet 1987 (fonction publique hospitalière).
• Ce que ne veulent pas les agents originaires des DOM : c’est que l’administration supprime leurs
droits acquis en matière de congés bonifiés.
• Leur attachement aux congés bonifiés est légitime et rien ne justifie qu’ils soient supprimés, ni
la (dé)raison d’Etat et encore moins les substantielles économies que pourraient en dégager les
compagnies aériennes.

Paris, le 22 février 2008



Quelques questions posées par Solidaires…         Les réponses du délégué interministériel

1 – Pourquoi envisager un telle réforme appli-
cable dans les trois fonctions publiques?

2 – La notion de nécessité de service ne s’appli-
quera donc plus ?

Solidaires continuera à informer et si nécessaire à mobiliser les personnels pour que
les congés bonifiés ne soient pas sacrifiés sur l’autel de la politique de rigueur.
Si réforme il y a, elle ne se fera pas, sans l’avis des agents concernés !
Les congés bonifiés sont un droit. Un droit acquis au prix de nombreuses luttes. Cet
acquis doit demeurer et le gouvernement doit savoir que les milliers «d’ultramarins»
ne le laisseront pas faire tout et n’importe quoi !

L’Union syndicale Solidaires et SUD PTT y veilleront !

1 – au nom du principe de la continuité territoriale,
car 90 % des congés bonifiés sont pris en période
d’été et sont concentrés à l’aller sur les 8 premiers
jours de juillet (ou fin juin) et au retour sur fin août
et début septembre.
D’où les incertitudes que connaissent maintenant
les agents : plan de congés, nécessités de
service…mais aussi et surtout une remise en cause,
implicite de la part de certaines administrations,
de la notion « de centre d’intérêt matériel et mo-
ral»

2 – réponse de P Karam et de la représentante de
la DGAFP : si !…tous les congés sont toujours
soumis à cette nécessité et le seront toujours.

3 - C’est uniquement une souplesse accordée à
l’agent qui avec le chèque que l’administration lui
remettrait pourrait partir 2 années de suite, pen-
dant un mois. Il faudra écrire dans le marbre
(décret) que les administrations n’auront pas leur
mot à dire dans le choix de l’agent.

4 – P Karam : il faudra étudier la question pour
sécuriser le départ des agents en congés bonifiés !!!

5 – a) le chèque congés bonifiés est un droit à un
supplément à congés. Le montant (estimé pour le
moment à 1200 euros par ayant droit) sera en
définitif, le montant moyen du prix d’un billet en
période de pointe.
b) Il faudra dire qu’aucun justificatif de la réalité
de la dépense ne soit à fournir. Les services de
l’administration générale expertisent le moyen de
paiement.
c) DGAFP : si le paiement est reçu sous forme
d’indemnité, cette dernière sera normalement sou-
mise à paiement sur l’impôt sur le revenu
P Karam : il va falloir expertiser et sécuriser pour
que cette somme remise ne soit pas imposable
(comment M Karam ???).

6 – Elle sera versée comme avant sur la totalité des
65 jours, en deux fois bien sûr. Sujet à expertiser !
Encore….

3 – Pourquoi proposer un fractionnement,
que vous dites « non obligatoire », puisque le
non fractionnement est la base même de l’oc-
troi des congés bonifiés ?

4 – Avec la notion de nécessité de service, partir
deux années de suite prioritairement sera difficile.
Comment seront départagés, entre eux, les candi-
dats aux congés bonifiés et comment seront-ils
départagés avec les autres agents bénéficiant de
congés normaux ?

5 – a) Pourquoi donner directement un chè-
que (ou autre formule ?) d’environ 1200 euros
à un agent ? Pourquoi 1200 euros ?
b) Justificatif à fournir de la dépense réelle ?
c) Quelle sera la fiscalité appliquée à ce verse-
ment ?

6 – Qu’en sera t’il du versement de l’indem-
nité de vie chère en cas de fractionnement ?


