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Syndicat National Démocratique du Trésor 24 rue Campo Formio 75013 PARIS 

Voici le 2ème numéro du bulletin 
d’expression locale du Syndicat 
National Démocratique du Trésor 
à la R.G.F 
Son titre a changé. 
Réseau-nance  devient « Caisse de 
résonance ».  
Le titre est encore susceptible 
d’évoluer en 2007 avec la fusion de la 
section PGT du SDT. 
Apporter des informations et une 
vision critique de l’actualité sociale de 
la RGF, du Trésor public, des Finances, 
de la société tel est un des objectifs 
du SDT-RGF. 
Un regard neuf, humoristique, 
percutant, appréhendant et exprimant 
les difficultés rencontrées par les 
agents dans leur cadre de travail, doit 
avoir sa place à la RGF. 
Ce projet ambitieux ne se concrétisera 
qu’avec l’aide des collègues souhaitant 
nous faire remonter les infos et les 
problèmes dans les unités de travail.  
Ceux qui souhaitent participer à la 
rédaction d’articles, et rejoindre le 
S.D.T, sont les bienvenus. 
Bonne lecture à tous et à toutes . 

 

DDDaaannnsss   444   mmmoooiiisss   lllaaa   gggrrraaannndddeee   cccuuuiiisssiiinnneee 
Le compte à rebours a commencé. Le 1er janvier 2007 la RGF 
absorbe la Paierie Générale du Trésor. Le nom de Recette sera 
réducteur car les missions de la RGF s’élargissent aux dépenses de 
l’Etat. 

Quelle sera le nouveau nom de cette énorme entité ? 

Le S.D.T vous invite à participer à ce nouveau jeu de la rentrée. 

Les chaises musicales : 
Concrètement il va y avoir du mouvement à Réaumur mais aussi au 
DI de Montreuil et dans l’ex-PGT qu’on surnommera peut être 
l’annexe ou Notre Dame des Victoires. 
1. Ceux qui s’installent rue ND des Victoires : 
 Le service d’entretien immobilier de la RGF,  
 le Service assistance utilisateur (SAU) de la RGF rejoint celui 
de la PGT pour créer un SAU unique. Il interviendra sur l’ensemble 
de la nouvelle RGF ainsi que dans les DCM.  
Nos collègues seront-ils dotés de rollers pour se déplacer ? 

 
 Les PSE du DI de Montreuil. 

2. Ceux qui s’installent rue de Réaumur : 
Les services  de la PGT communs avec ceux de la RGF :  
Comptabilité-Recouvrement, Comptabilité Générale, DSF, la 
formation professionnelle, le Budget-Logistique, les Ressources 
Humaines. Cela représente 67 emplois. 

3. Ceux qui s’installent au DI à Montreuil : 
Les 2 agents de l’atelier façonnage de la PGT. 

ContactCCoonnttaacctt   S.D.SS..DD..TTT-RGF--RRGGFF   :::   

NNNaaattthhhaaalll iiieee   FFFRRREEELLLIIINNN      
SSSeeerrrvvviiiccceee   :::   DDDééépppeeennnssseeesss   dddeee   lllaaa   vvviii lll llleee   dddeee   PPPaaarrriiisss   
TTTééélll :   ::   000111...555555...888000...666111...333888      



La démocratie locale en 2007 
Dans le cadre de l’absorption d’une grande partie de la PGT par la RGF le 1er janvier 2007, tous les élus 
en C.A.P locale de la PGT sont écartés d’un coup de baguette « magique » . 
Les recours, pour la notation 2006, de la quasi totalité des agents de la PGT (ayant travaillé au moins les 3 
derniers mois de 2006 à la PGT) seront traités par les C.A.P locales de la RGF et les élus de la RGF.  
Le travail des élus de la RGF va s’avérer délicat.  
En effet, la défense des dossiers sera difficile sans connaître les fonctionnements des services de feue la PGT 
en 2006, sans appréhender les conditions de travail vécues par les agents, ni les insuffisances de formation.  
Et bien sûr, pour corser l’affaire, tout cela sera fait sans connaître ni les agents qui feront un recours car 
ceux-ci seront éparpillés un peu partout, ni les notateurs. Du « pain béni » pour l’administration.  
Il restera aux agents de l’ex-PGT la possibilité d’invoquer « Notre Dame des Victoires » et de brûler un cierge 
pour gagner leurs recours. 
Heureusement il y aura des groupes de travail préparatoires aux CAP dans lesquels les élus du SDT, chez 
les inspecteurs, les contrôleurs et les AR, pourront défendre les personnels de l‘ex-PGT. 
2ème organisation à la PGT, le SDT avait recueilli  20,4 % des suffrages lors des élections locales de 
2004. 
De même les représentants du SDT pourront intervenir en groupe de travail préalable aux CTPL de la RGF. 

En 2008, tout dépendra du verdict des urnes, car les élections professionnelles pour renouveler les élus en CAP 
locales et nationales se dérouleront le 4 décembre 2007. 
Espérons que le SDT puisse obtenir des élus locaux, et mettre ainsi à disposition des agents de la RGF, des 
défenseurs à la hauteur de leurs besoins et de leurs attentes. 

Pétition nationale contre le nouveau système de notation : 
Déjà plusieurs centaines de signatures sur la RGF. 

Le SDT tout comme un certains nombre d’agents constatent la nocivité du nouveau système mis en place en 2005. 

Le SDT est la 1ère organisation syndicale à avoir pris l’initiative de contester le nouveau système sous forme de 
pétition.  

Le SDT demande l’abrogation du décret fondateur et à défaut fait des propositions pour limiter les dégâts du système 

Pour ceux qui n’auraient pas encore signé la pétition, vous pouvez la réclamer au secrétariat national du SDT à : 
richard.marin@cp.finances.gouv.fr ou la télécharger sur le site du SDT : 
http://magellan/pgt/vie_pratique/SDT/bienvenuausdt.htm à la rubrique actualité du syndicat national. 

Le S.D.T késako ? 
Un syndicat ouvert sur la société. 

- Prêt à défendre les droits des agents du Trésor public. 
- Prêt à défendre les droits des femmes et des hommes. 
- Prêt à défendre les libertés. 

Pour un syndicalisme participatif. 
Militants de terrain, proches des préoccupations des agents, nous privilégions la réflexion collective pour agir dans les 
meilleures conditions. 
L’échelon local devient de plus en plus important du fait de l’accroissement de la départementalisation de la gestion et 
notamment celle du personnel. 

 

Bulletin de contact ou d’adhésion au SDT 

Nom,                                                                                     prénom : 
service :                                                                            Tel  professionnel : 
Grade                             Indice                                                       Quotité de Travail : 
Je souhaite adhérer au SDT   
Je désire être contacté                                       Je souhaite recevoir des infos par mail  
Signature 

mailto:richard.marin@cp.finances.gouv.fr
http://magellan/pgt/vie_pratique/SDT/bienvenuausdt.htm
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