
Syndicat majoritaire 

Champs d’application géographique :

Guadeloupe ; Guyane ; Martinique ; Mayotte ; Saint-pierre et 
Miquelon ; Nouvelle Calédonie ; Polynésie Française ; La Réunion.

Pour rappel:
Vos services sont pris en compte à partir de la date de nomination 
en tant que stagiaire.

LLa durée Maximale de service ininterrompue qui ouvre à 
l’intéressé le droit à un congé est réduite à 24 mois (36 
précédemment).

Le bénéfice de la prise en charge des frais de transport peut-être 
différé jusqu’au 12 eme mois suivant l’ouverture du droit. 

L’agent sera libre de fixer la durée de son congé bonifié dans la 
limite maximale de 31 jours consécutifs.

Prise en chaPrise en charge des frais de transport:
Vous bénéficiez, de la part de votre administration, d’une prise en 
charge totale de vos frais de transport aérien et de ceux de vos 
enfants à charge.

Les frais de transport de votre conjoint sont aussi intégralement 
pris en charge, si ses ressources sont inférieures à 18 552 euros 
brut par an.

DémaDémarche:
La demande de congé bonifié est à formuler auprès de votre 
direction des ressources humaines.
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      unitesgppolicefspn@gmail.com
      01 80 15 38 30

                                          Le seul syndicat de terrain qui défend les collègues !

100% Gradés, Gardiens, ADS et P.A.T.S


