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Le S.D.T CONTINUE 

Les oiseaux de mauvaise augure qui 
avaient enterré le SDT un peu trop 
vite, en seront pour leurs frais.  
En effet, en cette nouvelle année les 
militants du S.D.T RGF-DCM ont 
décidé au contraire d’œuvrer à la 
défense de l’intérêt des agents du 
mieux possible. 
La tâche sera ardue, mais on espère 
le renforcement du S.D.T par 
l’adhésion de nombreux collègues. 
Deux nouveaux adhérents nous ont 
rejoints en janvier. C’est un 
encouragement et un gage de 
reconnaissance de notre travail 
syndical. 
Nos militants ne vous feront pas de 
fausses promesses, ce n’est pas 
notre fonds de commerce. Cependant 
le SDT pourra vous donner de bons 
conseils et prendre en charge vos 
dossiers de notation, de mutation, ou 
d’autres éléments professionnels. 
Sachez que vous nous trouverez à 
vos côtés pour défendre vos 
conditions de travail, pour faire 
réparer des injustices, et défendre 
vos intérêts moraux et matériels. 

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 vote unité de travail. 

TTTOOOUUUSSS   EEENNN   GGGRRREEEVVVEEE   LLLEEE   888   FFFEEEVVVRRRIIIEEERRR 
Le 8 février 2007 les agents de la RGF comme tous les autres 
fonctionnaires seront en grève  pour demander : 

 le maintien du pouvoir d’achat du point d’indice pour 2006 ;  
 L’augmentation des salaires en 2007 sur la base minimum de 

l’inflation prévue, soit 1,8% ; 
 Le rattrapage sur les pertes intervenues depuis 2000 (6%) ; 
 La refonte globale de la grille indiciaire ; 
 Le relèvement du niveau des pensions ; 
 Une politique d’emploi public statutaire qui corresponde aux 

besoins ; 
 La défense des services publics et de la fonction publique ;  
 L’amélioration des conditions de travail et de vie de tous les 

personnels. 
En effet, les agents constatent une dégradation pérenne de leurs 
conditions de travail dans les services et les trésoreries. 
La réduction des effectifs tous les ans et le recrutement de 
travailleurs précaires (les vacataires) pour faire un travail qui 
incombe normalement à des fonctionnaires sont inadmissibles. 
Si l’on en croit nos gouvernants, nous sommes trop nombreux et trop 
payés. 
Leurs prises de position à la fois technocratiques et libérales 
aboutissent à la dégradation des services publics. 
A la RGF et dans les DCM tout ne se passe pas comme dans « le 
meilleur des mondes ».  
La fusion fait des dégâts psychologiques : perte de repères pour les 
uns, perte d’identité pour d’autres sont plus que des « couinements » 
comme les qualifient le Receveur. Si un des  buts avoué des fusions 
en général est de supprimer des emplois cela  casse les équipes et 
les solidarités qui se sont tissées au fil des ans. En dehors de l’ex 
PGT les trésoreries des 1er, 2e, 3e et 4e ont essuyé les plâtres, 
d’autres suivront…, avant de disparaître définitivement si la retenue 
à la source est mise en place. 
Nous avons donc tous de bonnes raisons de faire grève pour faire 
passer nos messages à nos gouvernants actuels et futurs. 
En conséquence le S.D.T appelle à faire grève et à manifester  
massivement le jeudi 8 février. 
Le SDT a contacté les syndicats signataires de l’appel intersyndical  
Fonctions Publiques (FO, CGT  et SUD) pour organiser à la RGF un appel 
intersyndical à cette journée d’action. 
Pour l’instant ont répondu présents la CGT et SUD.  

Permanence S.D.T le mardi après-midi au local syndical du SDT  



16, rue N.D des Victoires tél 
01.44.50.45.87 

Les couacs : 
Le dialogue social 2007 
démarre plutôt mal. 

Le SDT avait souligné qu’en 
retirant les mandats aux élus de 
la PGT, la tâche serait difficile 
pour les élus de la RGF. 
La preuve vient d’en être faite, car 
lors de la C.A.P de la RGF du 
25/01/07, le président de la C.A.P 
(le Receveur) a précisé en gros aux 
élus que tout avait été décidé lors 
de la réunion préparatoire du 23 
janvier avec les élus de l’ex-PGT. 
Or les élus de la RGF ont eu un 
relevé de conclusions ne relatant ni 
les débats, ni les arguments des 
élus de la PGT ou de la direction. 
Ceci est contraire aux promesses 
de M. PARINI, qui avait parlé d’un 
relevé précis des décisions, du type 
minute de notaire. 
Dans un autre registre les collègues 
du DI nous ont informés des 
intentions de la hiérarchie du DI de 
la RGF de supprimer le jour de 
congé supplémentaire dont 
bénéficiaient les collègues des 
services d’exploitation (ex PGT et 
RGF). 
Le SDT est fort surpris de cette 
mesure car d’une part, il n’y a eu ni 
information, ni concertation avec 
les représentants du personnel et 
d’autre part cela se fait dans le 
cadre de la fusion PGT-RGF.  

Ça cloisonne : 
La restructuration entraîne 
beaucoup de travaux pour loger les 
nouveaux collègues et avec cela son 
lot de nuisances. Des collègues se 
retrouvent à travailler au milieu du 
bruit, de la poussière et des 
produits chimiques, sans que leur 
poste de travail ait été protégé ou 
provisoirement déménagé. Les 
asthmatiques et les collègues 
sensibles aux allergies en pâtissent. 
Le SDT demandé une audience à 
M. PARINI pour traiter tous ces 
points. 

Pré-C.A.P locales du 23 janvier : 
Tableau complémentaire d’avancement à contrôleur principal 
Suite à la non attribution de toutes les places au concours de contrôleur 
principal il est proposé quelques places complémentaires au tableau 
d’avancement. 2 collègues ex-PGT ont été classées, il s’agit de Mmes 
DELAPORTE et ALOUJES 

Liste d’aptitude à inspecteur du Trésor : 
La direction de l’ex PGT a proposé de classer un seul agent, il s’agit d’Annick 
BESNIER. 

DCM potins : 
Déficit d’information : 
Les CBCM ont brillé par le déficit de communication vis à vis des agents 
affectés en DCM. Si certains ont eu communication d’un calendrier de 
formation d’autres n’ont rien eu. 
Quant aux modalités visant la R.T.T, les horaires variables et leurs futures 
fonctions, c’est quasiment silence radio. 
Ainsi nos collègues sont dans l’inconnu concernant leurs futurs horaires, leur 
temps de travail, le nombre de jours de congés annuels, mais plus que cela ils 
sont un peu choqués par ce manque de concertation. 
Espérons que l’accueil définitif des agents se fasse dans de bonnes 
conditions. Notre syndicat national a écrit à tous les contrôleurs 
budgétaires pour les informer que la section SDT-RGF a compétence pour 
défendre les intérêts des agents des DCM. Nous serons extrêmement 
vigilants . N’hésitez pas à nous faire connaître les problèmes 

Révision de note : 
A juste titre une collègue a demandé une révision de sa notation. Son 
tableau synoptique a été « massacré » sans raison apparente. Pourtant les 
qualités de l’agent sont en parallèle reconnues. Les élus du SDT ont dénoncé 
les dysfonctionnements dont la hiérarchie est responsable et les 
incohérences de celle-ci. Certains membres de la parité syndicale ont parlé 
de problèmes relationnels qui ne semblent pas incomber à l’agent. Le 
président de la C.A.P n’a pas voulu déjuger les notateurs du DCM du 
ministère de l’intérieur, tout en reconnaissant ne pas connaître le dossier de 
l’agent et en lui conseillant de faire un recours en CAP centrale car la parité 
administrative sera sans doute plus neutre. 
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