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Bulletin de la section S.D.T, de la R.G.F ( + la P.G.T) et des D.C.M 

Edito : 
Les militants du S.D.T. ne jouent pas les 
autruches.  

 

En posant des questions aux directions locales et 
nationale, notre syndicat veut connaître les 
remèdes que celles-ci apportent pour pallier les 
difficultés que rencontrent les personnels.  
Ainsi quand notre syndicat réclame des agents pour 
répondre aux insuffisances d’effectifs c’est pour 
éviter que nos collègues travaillent dans des 
conditions détestables pour leur santé 
« Avoir connaissance pour comprendre et informer 
les agents afin de réfléchir ensemble pour mieux 
négocier et agir, telle est notre stratégie ». 

Audience du 24 novembre à la CP  
Le S.D.T a rencontré le sous directeur des Ressources 
Humaines de la DGCP, le chef du bureau 2A et son 
adjoint.  
Voici les réponses aux questions et propositions 
formulées par le S.D.T. : 

D.C.M. 
Horaires variables : seront soumis au vote des 
personnels de chaque DCM, les mêmes règlements 
intérieurs que ceux du réseau du Trésor, y compris les 
récupérations.  
R.T.T. : il sera proposé aux agents le même 
protocole d’aménagement de la RTT qu’au Trésor. 
Formation : la 2ème sous direction va se mettre en 
rapport avec la 7ème pour que le calendrier soit envoyé 
aux collègues affectés en DCM. 

Notation : sur la demande du SDT, la DGCP va 
recommander par lettre aux chefs des CBCM de faire 
preuve de bienveillance en ne pénalisant pas les 
collègues débutant en dépense ou en comptabilité 
Accord-Lolf.  

Réunion préalable : la CP approuve notre suggestion 
sur l’organisation par chaque DCM, d’une réunion des 
personnels, antérieurement à leur prise de fonction 
afin de les informer des modalités pratiques et de 
l’organisation de leur futur poste de travail. 

Période d’essai : 
Les agents venant de la PGT auront 3 mois d’essai pour 
décider s’ils restent. Sinon ils réintègreront la 
RGF (rue ND des Victoires ou rue de Réaumur), ou 
choisiront d’être affectés en trésorerie. 

Cadres B et A de la PGT 
Le S.D.T a demandé un accompagnement social : 

 La liste d’aptitude à inspecteur du Trésor : 2 
collègues seront classés, 1 sera retenu pour 2007 et 1 
pour 2008. 
 Les tableaux d’avancement à RP et TP. : des 
consignes seront données à la RGF pour intégrer de 
manière équitable les inspecteurs et les RP qui 
postulent et qui ont un avis favorable. 

Liste d’aptitude de B en A 2007 
La date des C.A.P locales de classement des cadres B 
sur la liste d’aptitude à inspecteur du Trésor devrait 
être reculée. Habituellement programmées en 
décembre les CAP se tiendront en janvier 2007.  
De nouvelles dispositions devraient voir le jour. La 
nomination se ferait dans un cadre géographique 
régional et éviterait aux lauréats de se retrouver à 
500 km de leur domicile. 
Une note de service précisera les modalités.  
Conséquences : la CAP de la PGT est mise hors-jeu, 
car ne pouvant pas se tenir en 2006 ce sera la 
C.A.P de la RGF qui sera compétente. 

 

Mutations au 1/01/07  
Le S.D.T est intervenu le 5 octobre auprès de la DGCP 
afin que celle-ci débloque les arrivées de mutations sur 
la RGF et sur la PGT pour janvier.  

Les arguments du S.D.T. : 
1. Les sous-effectifs.  
2. Respecter le souhait des agents : 
De nombreux collègues de la RGF demandent à être 
mutés à la PGT et inversement des collègues de la PGT 
postulent pour la RGF.  
Chez les cadres B , parmi les 8 premiers classés 
postulant pour la PGT, figurent 7 collègues de la RGF.  
Dans les 8 premiers classés pour la RGF figurent 5 
collègues de la PGT. 
3. Le respect de la transparence et de l’équité 
Des collègues postulent depuis au moins 3 ans.  
Il serait incompréhensible qu’au 1er trimestre 2007 des 
mouvements internes entre l’ex PGT et la RGF se 
fassent sans tenir compte des demandes de mutation.  

Résultats : 
- 4 cadres B de la PGT sont mutés sur la RGF ; 
- 7 B et 2 C de la RGF sont mutés à la PGT ; 
- 21 agents sont mutés au total sur la PGT. 
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Ça déménage rue ND des 
Victoires 

  le service immobilier 
Nos collègues s’installeront au rez-de-chaussée 
du bâtiment annexe. 

 Le secrétariat du CHS s’installera-t-il 
rue N-D des Victoires ? 

Le suspens continue… 

 Le S.A.U 
Quand le « grand » S.A.U sera-t-il installé ? 
Pas de réponse. 
Il semblerait qu’il soit installé au rez-de-
chaussée du bâtiment principal. Mais il faudra 
attendre que les collègues qui occupent la place, 
partent sur Réaumur (1ère quinzaine de janvier). 

 
Quel O.R.E est il en 2007 ?  
– 84,5 emplois à la RGF 
En prévoyant pour 2007 la suppression de 84,5 
emplois sur la RGF ( -56,29 sur la RGF et – 27,22 

sur la PGT) l’O.R.E va contribuer à aggraver les 
conditions de travail de tous les collègues. 
Lors de l’audience du 23/11/06 à la DGCP le S.D.T 
a fait part du mécontentement des agents des 
trésoreries. En effet lors de tournées de postes, 
nos militants du S.D.T en discutant avec le 
personnel, ont pu mesurer les problèmes de sous 
effectif grandissant du fait du non remplacement 
des collègues mutés ou retraités. 
Si la CP est consciente des difficultés dans toute 
la région parisienne, dues au double handicap des 
mutations et des suppressions d’emplois, elle 
justifie ces dernières par le fort gain de 
productivité acquis dans le domaine du 
recouvrement. 
Cet argument sera apprécié par nos collègues. 

Pétition du S.D.T contre le 
système actuel de notation 

Chiffres provisoires sur la RGF: 
Sur Réaumur on est pas loin de 100 signatures.  
En trésoreries près de 200 collègues ont déjà 
signé. Au DI il y a une trentaine de signataires.  
Le S.D.T continue de faire signer : 
Il y a encore de la marge . Il est de notre devoir 
d’informer les personnels sur la perversité du 
système et d’aider les agents à faire remonter 
leur mécontentement. Réservez votre bonne 
humeur à nos militants, merci.  

Dès janvier vous devriez pouvoir consulter le site du S.D.T sur l’intranet de la RGF. En 
attendant aller consulter les infos du SDT sur le site de la PGT vie pratique/syndicats. 
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