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Une page est tournée 
Par décret ministériel du 
23/12/06 la PGT et l’ACCT ont 
été supprimées d’un trait de 
plume. 

 
Bonne année 2007 

En cette nouvelle année  les militants 
du S.D.T RGF-DCM sont heureux de 
vous souhaiter une excellente année 
2007.  
Qu’elle vous apporte une bonne santé 
Le SDT sera vigilant sur l’exercice de 
vos conditions de travail et visera à les 
améliorer. 
Qu’elle vous apporte la réussite 
professionnelle 
Le SDT veillera à ce qu’une bonne 
formation vous soit dispensée,  
Qu’elle vous apporte assez d’argent 
pour vivre correctement  
Le SDT sera a vos côtés pour défendre 
le niveau de vos rémunérations et de 
votre pouvoir d’achat. 
Qu’elle apporte bonheur et paix à 
tous 
A chacun d’entre nous de défendre la 
justice, les valeurs de solidarités entre 
collègues et entre citoyens d’ici ou 
d’ailleurs. 

Par le biais de « Caisse de 
résonance » le S.D.T entend faire 
entendre sa voix syndicale mais 
aussi la vôtre. 
Faites nous remonter les infos et les 
problèmes dans les unités de travail. 

RRReeennncccooonnntttrrreee   aaavvveeeccc   MMM...   PPPAAARRRIIINNNIII 
Le 9 janvier 2007, M. Parini et ses collaborateurs ont réuni les 
représentants des syndicats de l’ex PGT.  
L’objet de cette réunion était d’exposer la vision du receveur sur 
l’organisation des services et l’organisation du dialogue social. 
Nous n’avons pas appris grand chose de nouveau, si ce n’est que le 
receveur est conscient des difficultés que rencontrent les services, 
surtout ceux qui voient  partir leurs agents en masse pour les CBCM.  
Il s’attend à des turbulences dans les mois qui viennent. 
Il a demandé des crédits supplémentaires pour rénover les locaux. 
Enfin il n’a pas caché qu’il avait reçu pour mandat du directeur de 
la CP de tirer profit de la fusion pour supprimer des effectifs. 
S’agissant du dialogue social :  
- il respectera les engagements pris par la DGCP sur la protection 
des agents de l’ex-PGT (mutation sur Réaumur) et leur promotion 
(traçabilité sur 2 ans pour l’avancement par liste d’aptitude).  
- il est ouvert pour dialoguer avec les syndicats ; 
- il organisera des réunions avec les élus et les représentants 
syndicaux de l’ex PGT pour préparer les réunions plénières ; 
- il est attaché aux corps intermédiaires que sont les syndicats. 
Le SDT a fait remonter les premières difficultés rencontrées par 
les collègues sur Notre Dame des Victoires et sur Réaumur. 
Nous avons souligné la froideur de la lettre de la CP adressée aux 
agents de la PGT signalant la suppression des services de la PGT.  
Une lettre du directeur général devrait être adressée aux agents. 
Nous avons demandé l’organisation d’un accueil pour les collègues 
affectés rue ND des Victoires afin de faciliter leur intégration.  
Le receveur est d’accord. 
Cependant les réponses de M. PARINI et de M. TRICHET ne nous 
ont pas convaincus entièrement sur tous les sujets : 
« Il faut être positif…les missions ne sont pas supprimées »,  « pas 
trop de nostalgie… », « il y a des gens qui couinotent », « le planning 
des déménagements est respecté au jour le jour ». 
Il semblerait que les difficultés rencontrées par certains collègues 
dans l’exercice de leurs taches quotidiennes, dans leur installation, 
ne soient pas suffisamment perçues par les responsables de la RGF, 
mais reconnaissons à leur décharge qu’ils n’ont pas eu beaucoup de 
temps. 

Permanence SDT le mardi après-midi au local 
rue N.D des Victoires tél 01.44.50.45.87 



Les premiers couacs : 
N-D des Victoires-Compta.G :  
Difficile début 2007 pour les 
collègues de  CG, impossible de 
passer certaines opérations, une 
application leur était inaccessible.  
Par ailleurs les collègues de la CG 
déjà affectés au service 
Comptabilité à Réaumur 
continuent à travailler pour ND des 
Victoires. Ils sont obligés de 
« jongler » pour faire leur travail 
et de se déplacer tous les jours 
dans leur ancien service.  
Il aurait été plus judicieux de les 
maintenir sur l’ex-PGT jusqu’à la 
clôture de la gestion 2006. 
Le SAU :  
Certains collègues ont été moins 
égaux que d’autres pour choisir le 
futur emplacement de leur bureau. 
Le SDT a dénoncé cela au Receveur.  

C.A.P locales : 
Révision de note 2006 et 
tableau complémentaire 
d’avancement à contrôleur 
principal : Clap de fin 
 Le boycott le 15 décembre de la 
dernière CAP locale de la PGT par 
les élus FO et SUD a eu pour 
conséquences de retirer la 
possibilités aux élus de la PGT de 
siéger à cette CAP.  
En effet celle-ci a été reportée au 
25 janvier 2007.  
Ce seront les élus de la RGF qui 
seront compétents. 
Les élus B de l’ex-PGT seront tout 
de même réunis le 23 janvier pour 
exprimer leur avis sur ces sujets.  
Liste d’aptitude à inspecteur 
les élus cadre A (SDT et FO) de la 
PGT seront réunis le 23 janvier. La 
CAP devrait se tenir mi-février 

Pétition du S.D.T 
contre la notation : 
587 collègues de la RGF/DCM ont 
déjà signé la pétition du S.D.T. 
Les militants continueront à la faire 
circuler. 

Récup ou pas récup ? 
Les récupérations des crédits d’heures effectués dans le cadre des 
horaires variables semblent difficiles à prendre sous forme de 
journée entière dans certains services de Réaumur. Pourtant rien 
ne s’y oppose puisque le règlement intérieur de la RGF le permet.  
Les agents qui rencontreraient des difficultés doivent faire valoir 
leurs droits et en cas de difficultés contacter le SDT. 

DCM Potins : 
Les agents de l’ex PGT affectés en DCM mais travaillant encore jusqu’au 1er 
février ou 1er mars n’ont pas reçu beaucoup d’informations de leur employeur 
en ce début d’année. 
Pourtant la DGCP devait inviter les responsables de DCM à faire une réunion 
préalable à l’affectation définitive des agents. Cela devait être l’occasion de 
discuter formation, organisation du travail, horaires variables et 
aménagement des 35 heures. A suivre. 

Bécassine du Trésor à l’arbre de Noël ou la 
recette généreuse des finances 

En bonne mère de famille, je suis allée à la représentation de cinéma offerte 
par le Ministère, un mercredi après-midi, avec mes enfants. Cela n’a pas été 
très pratique puisque je n’avais qu’ ½ journée d’autorisation d’absence. j’ai dû 
courir comme une dératée pour aller  chercher mes enfants après ma matinée 
de travail à la trésorerie et me dépêcher pour être à l’heure. Et voilà qu’en 
faisant la queue, je discute avec des collègues de la PGT qui m’apprennent que 
depuis de nombreuses années, une journée entière d’autorisation d’absence est 
accordée à cette occasion.  
Là, je dis bravo aux syndicats de la PGT qui avaient obtenu cela.  
Bonjour la mesquinerie de certains responsables qui vont regarder l’âge des 
enfants, la distance à parcourir entre le domicile et le lieu de spectacle …. 
Pourvu que ça change en 2007 ! 
Sinon, le spectacle a plu à mes enfants et les friandises offertes aux enfants 
ont été très appréciées par la femme du ministre du Budget….    
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