
LES CONGÉS BONIFIÉS
Fô Pa Nou Oublyé Sé Lyannaj Ka Fé Nou Vansé, Sé

Lité Ka Fé Nou Gannyé !

Qu’est-ce que les congés bonifiés     ? Décret   

N°87-482 du 1  er   juillet 1987.   

C’est  la  possibilité  pour  les

fonctionnaires  originaires  des

départements d’Outre-Mer.  

(Guadeloupe,  Martinique,  Guya-

ne, Réunion) et de la collectivité

territoriale  de  St  Pierre  et

Miquelon,  qui  relèvent  des

régimes  de  congés  annuels  de

droit  commun,  de bénéficier,  en

plus  de  ceux-ci  et  sous  réserve

des  nécessités  de service,  d’une

bonification de congé de 30 jours

consécutifs  pour  se rendre dans

leur département d’origine.

Donc,  5  semaines  de  congés

annuels + une bonification de 30

jours. 

 L’agent  doit  apporter  la  preuve

du  lieu  d’implantation  de  sa

résidence  habituelle  selon

certains  critères  notamment  la

famille  habitant  sur  place (père,

mère,  sœurs,  frères,  grands

parents,  enfants),  lieu  de  nais-

sance,  lieu  du domicile  avant  la

qualité de fonctionnaire, lieu des

biens fonciers. 

ATTENTION : Contrairement à ce que veulent faire croire 

certains établissements, les critères ne sont pas cumulatifs .



Par  ailleurs,  chaque  agent

bénéficie,  sous  certaines

conditions, de la prise en charge

des  frais  de  voyage  et  de

transport  pour  lui  et  sa  famille.

Les frais de la personne avec qui

vit le fonctionnaire peuvent aussi

être  pris  en  charge,  si  ses

ressources  sont  inférieures  à

1504,21 brut par mois. 

Enfin,  il  bénéficie  d’une  majo-

ration  de  traitement,  destinée à

compenser, le coût de la vie plus

élevé  dans  les  départements  et

territoires d’outre-mer, égale à : 

- 40% pour les congés passés 

en Guadeloupe, Martinique 

et Guyane, Saint- Pierre et 

Miquelon, Mayotte.

- 35% + index de correction 

de 1,138 pour la réunion

- Transport de bagages Fret 

pour lui et sa famille de 15 

kg par personne

- Enfant de moins de deux 

ans : 40 kg par bagage Fret.

Qui peut en bénéficier     ?   

Les agents titulaires avec trois ans de service ininterrompus. 

Ces agents sont bien entendus originaires d’Outre-Mer exerçant leur

activité professionnelle dans la Fonction Publique Hospitalière et dont

le  lieu  de  résidence  habituelle  se  trouve  dans  l’un  de  ces

départements. 

Des critères sont posés pour amener la preuve de la résidence. 

Durée des congés bonifiés     ?   

Le fonctionnaire peut bénéficier d’un congé bonifié tous les trois ans.

Il  doit  justifier  de  36  mois  de  services  ininterrompus.  Il  peut

également choisir de reporter son congé. 



Pour rappel : l’Instruction DGOS/RH4 n° 2014-219 du 16 juillet 2014
précisant  que « les  agents  ultramarins  doivent  pouvoir  bénéficier
pleinement  de leurs  droits  conformément  à  la  législation et  à  la
réglementation,  nonobstant  les  difficultés  financières  que
pourraient  connaître  les  établissements  pour  accorder  les  congés
bonifiés dont le seul but est de permettre à des agents qui ont des
attaches profondes avec le département d’outre-mer dont ils sont
originaires  de  renouer  régulièrement  avec  un  environnement
familial et culturel dont ils ont dû s’éloigner »

La résidence habituelle     : une imposture     !  

Pour  la  CGT,  l’Etat  et  les
employeurs  publics  doivent
arrêter  de  remettre  en  cause
les droits à congés bonifiés. 

Comment peut-on, travailler en
France  hexagonale  et  vivre
dans  un  DOM  en  même
temps ? 

L’Etat  peut-il  avoir  des
« critères », enlever sa qualité
d’originaire de l’outre-mer à un

individu  qui  l’est  par  son lien
de naissance ? 

L’intérêt  moral  et  les  liens
familiaux qui nous rattachent à
un DOM sont plus importants
que  d’y  posséder  un  compte
bancaire  ou  un  bien
personnel !

La  notion  de  résidence
habituelle est un scandale !

Tout cela n’est qu’une question de coupe budgétaire pour
avoir à remplacer le moins possible les gens partant en

congés bonifiés

Renseignez-vous auprès de votre syndicat CGT : 



UN PEU D’HISTOIRE :

« Pour espérer, pour aller de
l’avant, il faut savoir aussi d’où
l’on vient » Fernand Braudel.     

Le congé bonifié a été créé au début du 20ème siècle, par l’Etat, pour ses
représentants (magistrats, militaires, hauts fonctionnaires) qu’il envoyait
administrer  les  colonies  en  outre-mer.  Ces  derniers  pouvaient  ainsi
revenir  en  France  voir  leur  famille  et  passer  du  temps  avec  eux.  Ils
continuent d’en bénéficier avec d’autres droits et avantages. 

C’est  aussi  une  histoire  de  France  qui  a  vu  les  populations  de  ces
départements  subir  pendant  plus  de  20  ans  une  politique  de  migration
organisée  par  l’Etat  au  travers  du  BUMIDOM  (Bureau  de  Migration  des
Départements d’Outre-mer) et de l’ANT (Agence Nationale des Travailleurs).
De 1963 à 1981 des dizaines de milliers  de jeunes Antillais  ,  Guyanais et
Réunionnais  ont  été  déplacés  vers  la  France  pour  répondre  à  un  besoin
spécifique de main d’œuvre notamment dans le secteur public et nationalisé.
Quel que soit le niveau d'instruction des migrants, ils furent embauchés à des
tâches subalternes devant  prouver  que leur  niveau était  au-dessus de leur
« apparence »

Au bout du voyage, pas de billet retour, malgré les promesses, pour celles et
ceux qui ont accepté de quitter leur île en laissant derrière eux, familles et
amis. 

Le  BUMIDOM  aura  cependant  permis  par  l'action  des  premiers  arrivants
d'obtenir  des  avancées  sociales  non  négligeables  déjà  octroyées  aux
hexagonaux travaillant aux Antilles notamment les congés bonifiés.  Ce
n’est donc que justice si, après de hautes luttes avec la CGT, les originaires de
l’outre-mer de la fonction publique en poste en France hexagonale ont obtenu
dans un premier temps le congé administratif tous les cinq ans puis le congé
bonifié en 1978 tous les trois ans, en vertu de l’égalité de traitement entre
fonctionnaires. C’est le maintien d’un lien familial social et culturel, qui permet
un retour aux sources pour ceux qui sont loin de leur pays.
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