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Les Ultramarins en Colère 
Ni négociable Ni amendable 

 

 

Le gouvernement Macron a ouvert des 

pseudos négociations concernant les congés 

bonifiés des ultramarins travaillant en 

métropole. 
 

La réglementation prévoit: 

 65 jours soit 35 + 30 jours de Bonification 

tous les 3 ans 

 Le versement d'une prime de vie chère 

(fiscalisée) 

 La prise en charge du billet d'avion. 
 
 

Pour mémoire : 

Dans les années 60, le gouvernement de 

l’époque a promis aux Domiens un bel avenir 

dans l’hexagone avec formation et emploi à 

la clé. Ce vaste déplacement de population 

est orchestré par le BUMIDOM. 

La réalité sera autrement plus décevante 

pour les déplacés et, les congés bonifiés 

déjà octroyés aux hexagonaux travaillant 

dans les DOM ne seront accordés aux 

Domiens qu’a l’issue de plusieurs années 

de lutte le 26 Mars 1978. 

Le projet du gouvernement, tel que nous 

le comprenons, serait: 
 De supprimer le Congé Bonifié de façon 

discriminatoire. 

 De ne plus tenir compte du déracinement 

dont nous sommes victimes 

 De briser les liens familiaux, moraux et 

culturels 

 De nier notre histoire 

 De nier notre culture 

 Une violation du Droit des Ultramarins 
 

NOUS NE CEDERONS RIEN !!! 
 

Ces pseudos négociations se sont ouvertes en 

AVRIL et se clôtureront par un Décret et une 

Circulaire d'application qui sortiront en 

JUILLET 2019. 
 

Il est plus qu'urgent de réagir ! 
 

SUD appelle tous les ultramarins 

ainsi que leurs sympathisants à 

venir manifester dans l'unité 

Mardi 21 Mai 2019 à Paris. 
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La lutte dans la peau 

Stop 
À la Casse  Des  

Acquis Sociaux  

Des Domiens En 

Métropole 
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