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Suite aux événements que nos camarades vivent dans les DOM actuellement, nous avons demandé 
une audience au Cabinet du ministre du MEEDDAT sur les problématiques que rencontrent les 
camarades dans les DOM. 
 
La délégation composée de Jean-Marie RECH (Secrétaire général de la Fédération Équipement-
Environnement CGT), Marie-Hélène THOMAS (Secrétaire Générale Adjointe du SNPTRI), Didier 
HOREAU (Secrétaire Général du SNPTAS), Sylviane MANGATA, Gilles PANDOLF et Gaëtan 
SILENE (Collectif Fédéral Équipement-Environnement des originaires de l’outre-mer) a été reçue 
par Corinne ARNOUX et Yves MALFILATRE le Jeudi 19 Février. 
 
Aux revendications des camarades dans les DOM, s’ajoutent celles des originaires, le Secrétaire 
fédéral rappelle que le 11 décembre 2008, nous avions été reçus par le DRH, et qu’à ce jour, aucune 
réponse n'a été faite sur leurs revendications. 
Nous rappelons les revendications que nous avions formulées (Voir Compte Rendu du 11/12/2008). 
Le Cabinet nous répond qu’ils vont répondre rapidement pour que les choses rentrent dans l’ordre. 
Notamment pour la DIRIF qui n’applique pas la note de la DPSM daté du 12 Mars 2004 sur le 
découpage des 40 kilos à savoir 20 kilos en soute, 5 kilos en bagages à main et 15 kilos en fret. 
Nous demandons que l'accès au fret soit rétabli pour les bénéficiaires du congé bonifié à la DIRIF 
dès les prochains congés Bonifiés. 
 
La délégation dénonce la pression exercée par les chefs de service sur les agents ne pouvant se 
rendre sur leurs lieux de travail du fait des mouvements de grève qui paralysent actuellement les 
départements d’outre-mer. Le cabinet nous indique que des instructions claires ont été précisées aux 
directeurs des DDE concernées dans ce but, et que ces instructions sont mise en place pour assurer 
la sécurité des agents. Ils soulignent le comportement exemplaire des agents face à cette crise. 
 
 
 



 
 
Nous avons également soumis les revendications de nos camarades en poste dans les DOM 
qui demandent: 
 

- La diminution du prix des billets d’avion des DOM vers l’hexagone et vice-versa, 
- Des facilités de mutations pour les originaires des DOM qui souhaitent regagner leur 

département d'origine, 
- De plus grandes perspectives d’évolution de Carrière pour les agents en poste dans les 

DOM, 
- Revalorisation des salaires, 
- Revalorisation de la PTETE en fonction de la pénibilité que subissent les agents dans les 

DOM, une expertise sera faite par la DGITM (Direction Générale des Infrastructures des 
Transports et de la Mer), 

- Un alignement des prestations Sociales fournis dans le cadre du CCAS dans les 
départements concernés, 

- Reclassement des OPA à la Martinique, suite à l’impossibilité de faire leurs missions, 
- Le rétablissement du dialogue social dans les services, 
- La mise en place des actions de Formation, 
- Demande que les agents des DOM venant en formation dans l’hexagone soient  rattachés 

au CIFP de PARIS et non celui de ROUEN, 
- La prise de poste doit être financée par l’administration sans discrimination, 
- Quelle est la Politique de Formation dans les DOM ? 
- Mise en place partout des CLF (Comité de Formation Locale), 
- La Création d’un Institut régional d’administration, 
- Un traitement égalitaire des déroulements de Carrière ainsi que des Promotions sans 

discrimination, 
- Que les services réservent des postes aux recrutements locaux ainsi qu’aux  mutations, 
- Les OPA puissent bénéficier des congés bonifiés et demande le maintien des majorations 

liées à la vie chère pour les agents bénéficiant du congés bonifiés des DOM vers 
l’hexagone, 

- La prise en compte et le paiement des frais de transport et des missions avec titres de 
transport revalorisés en fonction de la vie chère.  

 
 
Suite à toutes ces revendications, nous avons proposés à l’administration qui a accepté la 
création de nouvelles audiences de réflexion sur les spécificités des DOM. Avec comme outil de 
travail un état des lieux complet sur la situation dans ces départements, en y apportant des 
solutions. 


