Relevé de décisions
Collectif Fonction Publique
des
Originaires de l'Outre-Mer
Présents
UGFF : Jean-Marc CANON - Gaëtan SILENE - Marc ASTASIE -Marie-Chantal JEAN-LOUIS –
Michel DUMBARDON – Jacques PRAUCA
Santé : LEBLANC Hervé

Le collectif Outre-Mer s’est réuni le mardi 1er juillet 2014, plusieurs thématiques y ont été abordés afin
qu'elles soient proposées aux fédérations afin qu'elles y soient validées.

Fonctionnement






Le nombre de membres est fixé à 15 maximum, mandaté-e-s par les fédérations composant le
collectif ;
Lors de la prochaine réunion, le collectif élira en son sein deux camarades qui seront les pilotes
pour coordonner l’activité ;
Un relevé de décisions sera systématiquement fait à l’issue de chaque réunion. Celui-ci sera
transmis à chacune des fédérations, charge à elles de la diffuser à leurs organisations ;
La fréquence des réunions est fixée à une réunion par trimestre et si nécessaire une réunion
extraordinaire pourra être convoquée;
Les frais de déplacement des membres du collectif sont pris en charge par leurs fédérations
respectives, sur les règles fixées par celles-ci.

Pétition : « Comme l’ensemble des acquis sociaux, le droit au congés
bonifiés n’est pas un privilège » :




Le collectif proposera un nouveau projet de pétitionaux fédérations pour validation ;
La diffusion se fera dans la semaine du 25 août 2014;
Une note explicative sera communiquée aux fédérations en même temps que la pétition avec
comme objectif 10 000 signatures afin qu'une audience soit demandée à la Ministre de la
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Fonction Publique;
Un communiqué sera diffusé à l’issue de la rencontre avec la ministre de la Fontion Publique.

Elections professionnelles :
Dans le cadre de la campagne électorale du 4 décembre 2014, 4 communiqués spécifiques aux agents
de l’Outre-Mer seront proposés afin qu'ils soient diffusés :
1. Situation revendicative, accompagné de la plateforme revendicative Outre Mer (Gaëtan
SILENE) – Parution en Septembre
2. Emplois/Salaire/Retraite (Jacques PRAUCA)- Parution en Octobre
3. Action Sociale (Marc ASTASIE)- Parution début Novembre
4. Retour au pays (Marie-Chantal JEAN-LOUIS) Parution fin novembre.

Création d’un guide des droits des agents ultramarins :
Le collectif proposera un guide des droits spécifiques des agents originaires d'Outre-Mer en fin
d’année 2014, afin qu’il soit diffusé largement aux agents et organisations sur plusieurs formats.

Rapport LEBRETON :
Gaëtan SILENE a fait une présentation du rapport LEBRETON, sorti le 5 décembre 2013, relatif à
l’accès des originaires de l'Outre-Mer à l’emploi public et privé.
Un projet d’écrit sera proposé aux fédérations sur l’analyse que fait la CGT et les enjeux de ce
rapport, afin que la position de la CGT soit prise suite à ce rapport.
Une journée d’étude sera réalisé autour du rapport LEBRETON très prochainement.

Point d’information :
Parution du décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions
relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires.
Un communiqué est en cours de rédaction.

Montreuil, le 2 juillet 2014
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