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Syndicat National Démocratique du trésor 24 rue Campo Formio 75013 PARIS 

Voici  le 1er numéro du bulletin 
d’expression locale du Syndicat 
National Démocratique du Trésor à 
la Recette générale des Finances. 

Réseau-nance  va vous apporter 
des informations régulièrement en 
fonction de l’actualité sociale tant 
au niveau de la RGF, du Trésor 
public, des Finances, que de la 
société  en général. 
Un regard neuf, pertinent, 
humoristique, percutant parfois,  
appréhendant et exprimant les 
difficultés rencontrées par les agents 
dans leur cadre de travail, doit avoir 
sa place à la RGF. 
Le projet est ambitieux, il pourra se 
concrétiser avec l’aide des collègues 
intéressés pour nous faire remonter 
les infos et les problèmes dans les 
unités de travail. Bien sûr ceux qui 
souhaitent participer à des 
rédactions d’articles, et ou rejoindre 
le S.D.T, seront les bienvenus. 

 Bonne lecture à tous et à toutes . 

CCC...PPP...EEE. : la lutte porte ses fruits 
Enfin une lutte sociale qui débouche sur une victoire, depuis le temps 
qu’on en rêvait.  

Il faut dire que toutes les conditions étaient réunies.  

D’un côté, un projet de loi gouvernemental qui porte atteinte aux droits 
fondamentaux des jeunes salariés et qui s’impose  sans aucune 
concertation préalable avec les acteurs sociaux que sont les syndicats.  

Cette loi dite « égalité des chances » instaure l’inégalité des droits. 
Le C.P.E donne tous les  pouvoirs à l’employeur. Ce dernier a la 
possibilité de licencier à tout moment, sans justification et durant deux 
ans, le jeune de moins de 26 ans embauché.  

 

D’un autre côté, les salariés ont répondu « présents » aux appels 
unitaires des jeunes et des syndicats de salariés pour contrer ce projet 
discriminatoire, instaurant l’arbitraire absolu et n’ayant aucun effet en 
terme de créations d’emploi. 

Plusieurs  millions de personnes ont battu à plusieurs reprises le pavé 
dans l’hexagone, tous secteurs confondus. Jeunes, salariés du Privé et du 
Public, chômeurs, retraités, étaient unis pour une même cause : « Retrait 
du contrat première embauche » synonyme de précarisation accrue. 

Les membres du S.D.T ont contribué à l’unité syndicale et à la 
mobilisation au Trésor, en diffusant des tracts mais surtout en faisant la 
grève à plusieurs reprises et en participant aux nombreuses 
manifestations.   

L’unité syndicale et la solidarité intergénérationnelle ont 
démontré qu’il était possible d’infléchir la politique 
antisociale du gouvernement.  

Contact   S.D.T-RCCoonnttaacctt SS..DD..TT--RRGFGGFF   :::       

 NNNaaattthhhaaallliiieee   FFFRRREEELLLIIINNN   RRR...GGG...FFF   
SSSeeerrrvvviiiccceee   :::       DDDééépppeeennnssseeesss   dddeee   lllaaa   vvviiilll llleee   
dddeee   PPPaaarrriiisss   

TTTééélll    :::    000111...555555...888000...666111...333888      
nathalie.frelin@cp.finances.gouv.fr   
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PRIME D’INTERESSEMENT 
DE LA DGCP LA PEAU DE 
CHAGRIN 

Le S.D.T défend le service public  
Le choix actuel de politique libérale détruit le service public en 
général. 
La fermeture des implantations de proximité (trésoreries, 
bureaux de postes, écoles, hôpitaux, lignes de SNCF et gares 
des petites villes…) en est l’illustration. 

MONTANT ANNUEL : 120 EUROS 
BRUTS/AGENT (à proratiser selon la quotité 
de travail et le temps de présence dans les services 
en 2005). 

L’abandon des missions publiques au profit du privé (ex :les 
contrôles des poids lourds par les DRIRE, externalisations 
notamment dans le domaine informatique…) le confirme. 

MISE EN PAIEMENT : MAI 2006 
Cette remise en cause de l’égalité des citoyens devant le service 
public, qui menace la cohésion sociale, doit être combattue. 

Le S.D.T késako ? Le S.D.T est pour un syndicalisme participatif. 
Militants de terrain, proches des préoccupations des agents, 
nous privilégions la réflexion collective pour agir dans les 
meilleures conditions : association des personnels à la 
préparation des comités techniques paritaires locaux, les 
commissions administratives paritaires, réunions mensuelles 
d’information régulières et comptes rendus oraux et écrits. 

Un syndicat indépendant, mais 
qui refuse d’être replié sur lui 

même. 
Nous sommes en pourparler pour adhérer à la 
Fédération des Syndicats Unitaires (F.S.U) 1ère 
organisation syndicale en terme de 
représentativité dans la Fonction Publique 
d’Etat.  

L’échelon local devient plus important du fait de 
l’accroissement de la départementalisation de la gestion, 
notamment du personnel. 

 

Extrait des statuts du S.D.T 

Article 6 : objectifs du S.D.T 
Le S.D.T se fixe notamment pour objectifs : 
d'assurer la défense individuelle et collective 
des salariés qu’il regroupe ; 
d'assurer l'information et la formation des 
militants et adhérents sur tous les sujets qui les 
concernent, que leurs problèmes soient 
professionnels ou inter-professionnels, locaux, 
régionaux, nationaux ou internationaux ; 

Bizarreries d'élaborer les revendications avec les sections, 
de conduire et soutenir l'action en liaison 
étroite avec elles ; C.T.P.L du 25/04/2006  

A l’ordre du jour il est prévu de traiter des  suppression 
d’emplois, compétences croisées, « front office »....pour la 
RGF. Bien sûr tout ceci est trés important,  mais le 
président n’a pas mis à l’ordre du  jour la fusion RGF-PGT 
au 1er janvier 2007. Pourtant  un CTPL à la PGT a traité du 
sujet et une réunion entre syndicats nationaux, DGCP et 
RGF s’est tenue sur ce sujet.  

de lutter contre toute forme de discrimination 
de nature sexiste, raciste ou xénophobe dont 
ses adhérents pourraient avoir connaissance à 
l'occasion de l'exercice de leur activité 
professionnelle ; 
de contribuer à la réunification du mouvement 
syndical ; 
d'œuvrer pour plus de justice, d'égalité et de 
démocratie en France, en Europe et dans le 
monde. 

On aimerait en savoir plus. 

Quelles seront les conséquences de cette fusion ?  
de lutter contre le capitalisme et de développer 
l'organisation syndicale comme instrument 
d'émancipation des travailleurs de toute forme 
d'exploitation, de domination, d'aliénation ou 
d'oppression. 

Bulletin d’adhésion au SDT 
Nom, prénom : 
Poste : Le S.D.T privilégie le dialogue, l’écoute 

mutuelle, associe l’ensemble des syndiqués et 
des personnels aux débats et à la vie du 
syndicat et de ses structures, respecte les 
diversités et s’engage à garantir l’expression 
du pluralisme dans toutes ses instances 
nationales et départementales. 

Tel professionnel : 
Grade                             Indice 
Quotité de Travail : 
Je souhaite adhérer au SDT   
 signature 
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