
Après le rassemblement du 28 mars et la ma-
nifestation du 9 mai, la CGT appelle tous les 
bénéficiaires du congé bonifié, celles et ceux 

qui voient leur droit tous ceux et qui veulent obtenir sa 
juste application à combatte cette réforme.

La CGT souligne que le rapport d’information sur 
les congés bonifiés des deux députés Lénaïck ADAM 
et David LORION confirme que le gouvernement ne 
doit pas se précipiter à les réformer, mais ouvrir une 
concertation avec les organisations syndicales, ce que 
la CGT demande depuis plusieurs mois.

La CGT réaffirme que c’est par l’élévation du rap-
port de forces que nous garderons notre conquis pour 
en obtenir de nouveaux.

La CGT propose une nouvelle mobilisation contre 
cette réforme du droit à congé bonifié qui prévoit la 
suppression des 30 jours de bonification et ne règle 
pas la question des critères d’attribution.

Plus largement, cette mobilisation s’inscrit dans la 
bataille contre le projet de loi portant transformation 
de la fonction publique qui a notamment pour objectif 
de liquider les droits de l’ensemble des agents de la 
Fonction publique.

Le Vendredi 14 juin 2019
10h00 devant Bercy 

(Ministère des Finances)
Ensemble, dénonçons le prétexte falla-
cieux de la désorganisation des services 
avancé par le gouvernement, mais dont 
lui seul est le responsable, pour justi-
fier la suppression de la bonification.
Originaires de l’outre-mer, n’accep-
tons cette nouvelle discrimination à 
notre égard. N’acceptons pas cette 
remise en cause d’un droit, fruit des 
luttes de nos aînés, qui permet au-
jourd’hui encore à de nombreuses 
familles de garder ces liens indéfec-
tibles qui nous lient à notre pays.

Montreuil, le 7 décembre 2018

• CGT > 263, RUE DE PARIS > 93 514 MONTREUIL CEDEX • 

LE 14 JUIN, 
PAR LA GRÈVE ET PAR NOTRE PARTICIPATION MASSIVE 

AU RASSEMBLEMENT QUI SERA ORGANISÉ 
DEVANT LES LOCAUX DE BERCY !

ENSEMBLE ET DANS L’UNITÉ LA PLUS LARGE, 
CONSTRUISONS UN RAPPORT DE FORCE 

ENCORE PLUS CONSÉQUENT !

Réforme des congés bonifiés 

NON, 65 JOURS TOUS LES 3 ANS 
CE N’EST PAS TROP LONG !

An nou douboùt pou défen koz an 
nou, pa atten asi lé zot. 

An nou fé fwon ansam ansam !

NON 
   DE LA FONCTION PUBLIQUE    DE LA FONCTION PUBLIQUE

NON 
NON À À L LA A C  CASS ASSE E

LES PRÉAVIS DE GRÈVE ONT ÉTÉ DÉPOSÉS


