
 

 

 

 

 
 

 

Guadeloupe – Martinique – Réunion – Guyane – Mayotte 
 

Lundi 20 Septembre tous à  
l’Assemblée Générale  

 

de 13 h à 18 h Salle Grande Croizat : Bourse du Travail, Château d’Eau. République. 

 

Casse du statut des Fonctionnaires 

Refus de congés bonifiés (partout) 

Fret supprimé (APHP. Pénitentiaire. Equipement.etc) 

Places d’avion limitées en 2011( à la poste) 

 

 REFORME DES RETRAITES DU 

 GOUVERNEMENT SARKOZY 

= = = 
 

SANCTIONS POUR 
LES ORIGINAIRES OUTRE-MER 



 

 Perte de l’Indemnité Temporaire de retraite (Réunion, Polynésie) 
 Bonification pour service hors d’Europe sur la sellette. 
 Les mères de familles de plus de 3 enfants après 15 ans de service public  

n’auront plus la possibilité de partir en retraite anticipée. 
 

Le projet de réforme du système de retraite est donc encore plus injuste pour les 
originaires des DOM car il va reculer d’autant plus le retour possible au pays. 
 

La CGT appelle les originaires outre-mer à utiliser tous les 
moyens pour faire reculer ces réformes des retraites. 
 

Marie-Luce Penchard, Ministre de l’Outre-Mer ne daigne pas recevoir la CGT sur 
les questions outre-mer : 
 

1 – Réformes de la Fonction Publique et leurs conséquences pour les originaires Outre-Mer et Mayotte ? 
2 – Incidence de la réforme des retraites pour les agents originaires outre-mer. 
3 – Logement. – hébergement social. 
4 – Création d’une agence publique (billet avion– etc…). 
5 – Conséquences de l’esclavage et réparation. 
6 – Extension des droits spécifiques aux non titulaires, aux originaires Outre-Mer nés en France, au Privé.  
 
 

 

Les originaires Outre-Mer doivent prendre toute leur responsabilité dans les luttes 
historiques comme nous l’avons fait jadis. 
 

FAISONS DU MOIS DE SEPTEMBRE, LE MOIS DE  LA REVOLTE 
 

Le 4 septembre          Défendons nos principes de la République. 

 

Le 7 septembre    Sauvons notre système de retraite. 
 

Le 20 septembre  DECIDONS ENSEMBLE comment nous allons imposer une                                         

négociation à la Ministre de l’Outre-Mer. 
 

 

Alors,  non syndiqués, syndiqués, du Public et du Privé : 
Venez nombreux 

 
  
 

A L’ASSEMBLEE GENERALE  
des Originaires de l’Outre Mer 

 

LUNDI 20 SEPTEMBRE 2010 de 13 h 00 à 18 h 00  
à la BOURSE du TRAVAIL  

Salle : Grande CROIZAT 
(3, rue du Château d’Eau, Paris 10ème - Métro : REPUBLIQUE) 


