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Compte rendu de la délégation Force Ouvrière qui a été reçue à la préfecture concernant la 

suppression des congés bonifiés par le gouvernement: 

Répondant à l’initiative de l’union interfédérale des agents de la fonction publique Force Ouvrière qui était 

reçue ce jour, jeudi 28 mars, par la ministre des Outremers Mme Girardin concernant les congés bonifiés.  

A Lyon, nous avons organisé un rassemblement devant la préfecture ou une trentaine de collègues des HCL et 

du Vinatier était présents. Nous avons été reçus par le cabinet du préfet. La délégation était composée du 

Secrétaire Général du GD du Rhône, d’un ASD originaire de la réunion et de deux ASH originaire de la 

Guadeloupe. Dans un contexte où le gouvernement a décidé de supprimer les congés bonifiés et la prime de 

vie chère, La délégation a réaffirmé nos revendications :  

- Le maintien des congés bonifiés à 65 jours. 

- Le maintien de la prime vie chère. 

- Le maintien de la prise en charge des billets d’avion par l’employeur. 

 

Nous avons indiqué également que les propositions du gouvernement pour remplacer les congés bonifiés sont 

une supercherie, puisque l’annonce du gouvernement était la suivante : « nous voulons que les agents 

originaires des DOM-TOM partent plus souvent »…  

Nous avons été très surpris et nous avons demandés quels en sont les modalités ? le gouvernement nous a 

répondu : « on passerait de tous les trois ans à tous les deux ans. Mais il y a une contrepartie…»  

lorsque l’on a demandé quelle était cette contrepartie, le gouvernement nous a répondu : « Au lieu d’avoir 

droit à 65 jours tous les trois ans, les agents pourraient partir 31 jours tous les deux ans... Il est prévu que les 

billets d’avion soit maintenant avancés par l’agent, qui sera remboursé en partie avec un crédit d’impôt ». Sauf 

que chaque fonctionnaire a déjà le droit de demander jusqu’à 31 jours de congés... Et comme l’a indiqué la 

délégation, quand on part avec 3 enfants à la Réunion, il y a pour 5000€ de billet, les agents n’ont pas les 

moyens d’avancer une telle somme...  

C’est toujours la même politique, le gouvernement veut faire des réformes « pour notre bien » et à chaque 

fois il s’attaque à nos acquis comme avec le régime de retraite universel par points qu’il veut mettre en place 

en lieu et place des 42 régimes actuels, dont le notre la CNRACL. 

On a posé la question à la cheffe de cabinet du préfet, Et pour les métropolitains ? « Pour les métropolitains 

qui partent vivre dans les DOM-TOM, la prime de vie chère est maintenue et les congés bonifiés « inversés » 

sont maintenus également. » 



Nous avons signifié à la cheffe de cabinet qu’en plus d’être injuste pour les personnels originaires des DOM-

TOM cette mesure est raciste. elle nous a répondu qu’« il est inenvisageable que le gouvernement veuille 

supprimer ce droit pour des raisons racistes ». On veut bien l’entendre mais n’empêche que les faits restent 

les faits, le gouvernement attaque le droit des Domiens aux congés bonifiés.  

La cheffe du cabinet c’est engagée à faire remonter nos revendications au préfet et au gouvernement. Nous 

ne lâcherons rien !  

Le gouvernement s’attaque à ce droit, à tout le Statut Général des fonctionnaires à travers son projet de loi de 

transformation de la fonction publique et aux hôpitaux publics avec le projet de loi Buzyn. L’ensemble des 

collègues présents au rassemblement ont décidés qu’ils seront le 05 avril à HEH pour porter les 

revendications à la ministre de la santé Mme Buzyn. 

 

 

 

Nous serons tous devant le bureau des entrées de l’Hôpital 

Edouard HERRIOT, Le vendredi 5 avril à 15h00, pour aller porter 

nos revendications à Mme Buzyn en défense de l’Hôpital Public, 

de notre Statut et de nos droits dont les congés bonifiés ! 


