UNION SYNDICALE CGT DES SERVICES PUBLICS PARISIENS DE

LA VILLE DE PARIS, CASVP ET DES ADMINISTRATIONS
ANNEXES

ORIGINAIRES D’OUTRE-MER - GUADELOUPEENS
MARTINIQUAIS – REUNIONNAIS – GUYENNAIS MAHORAIS
Les originaires de l’Outre-Mer avec la CGT se sont mobilisés contre les réformes sur les congés bonifiés.
Nous avons obtenu par la lutte :
Congés bonifiés :

-

le départ dissocié
la révision des justificatifs
le concubinage dans le congé bonifié
les billets d’avion suffisamment à l’avance
la formation des UGD
le réexamen de tous les dossiers refusés
l’amélioration de la scolarité (10ans) et non 6 ans à 16 ans

Oeuvres sociales :

- une prime de 2 500 euros pour le retour au pays
- une prime de 600 euros pour l’arrivée en métropole

La CGT est

déterminée à continuer auprès du maire de Paris, pour que
tous les agents, qui ont perdu leurs droits aux congés bonifiés pour aller se
ressourcer dans leur pays d’origine puissent les retrouver à nouveau.

En votant CGT, quelle que soit l’urne CT Central –
CT Directions – CAP de ta catégorie professionnelle,
tu renforces tes revendications Outre-Mer

Le 4 décembre 2014, en votant 100 % C.G.T.
tu te donnes les moyens de défendre nos revendications :
Ä Le maintien du congé bonifié
Ä La prise en charge des enfants de plus de 20 ans à la
charge des parents
Ä Le maintien de l’indemnité de vie chère
Ä La revalorisation de l’indice de prise en charge des
conjoints des agents à 530 (indice à 340 depuis 1978)
Ä La mise en place de structures d’hébergement à loyer
modéré
Ä La mise en place rapide du congé spécifique pour les
originaires de Mayotte.
Ä La limitation des tarifs aériens

Ä Le règlement du contentieux sur l’indemnité
d’éloignement
Ä Le paiement de la prime spécifique d’installation sans
barrage
Ä L’abrogation de la notion de résidence actuelle
Ä L’extension de l’indemnité temporaire de retraite pour
tous les originaires d’Outre Mer
Ä Le congé bonifié une fois obtenu est acquis pour la
carrière
Ä La sépulture des parents.

Ä La prise en charge du rapatriement de l’agent décédé
Ä Une journée chômée et payée pour l’abolition de
accompagné d’un membre de sa famille
l’esclavage en France.
Ä La prise en charge du billet d’avion « retour au pays »
Ces élections revêtent une importance particulière car, dans un contexte de remise en cause des droits, il s’agit là
aussi de la remise en cause des acquis spécifiques des originaires de l’Outre Mer.
S’attaquer aux droits spécifiques des originaires d’Outre Mer c’est remettre en cause le statut de la Fonction Publique.

ORIGINAIRES D’OUTRE-MER,
PROTEGEONS-NOUS DANS LE PAYS
ET DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Le maintien du congé bonifié passe par 3 votes décisifs dans l’urne :
Les urnes où il faut voter à 100 %
CGT
CT CENTRAL

CAP

CT DIRECTIONS

OUI NOU PÉ FEY le 4 décembre,
UNE GRANDE VICTOIRE

CGT

Le CONGE BONIFIE, un DROIT SPECIFIQUE
dans la FONCTION PUBLIQUE

NOUS ORIGINAIRES D’OUTRE MER

MONTRONS NOTRE FORCE ET NOTRE
DETERMINATION AU MAIRE DE PARIS
EN VOTANT 100 % CGT POUR NOS REVENDICATIONS

