
Caisse de résonance
Bulletin de la section syndicale du S.D.T de la R.G.F/SCBCM  

 Permanence S.D.T- RGF/DCM le mardi après-midi au local syndical du SDT                        N° 6 - mars 2007 
16, rue N.D des Victoires téléphone : 01.44.50.45.88 ou 45.87      sdt.752@cp.finances.gouv.fr 

PPPrrrèèèsss   dddeee   ccchhheeezzz   nnnooouuusss   

Syndicat National Démocratique du Trésor 24 rue Campo Formio 75013 PARIS 

Quand on travaille dans les 
trésoreries du 10ème arrondissement, 
on est interloqué par la présence 
massive et continuelle des forces de 
police autour de la rue d’Enghien. 
L’explication est simple, c’est ici que 
se trouve le luxueux QG de 
campagne du candidat de l’UMP. 
Il y a quelque chose d’indécent à voir 
que l’argent du contribuable sert à 
payer de nombreux policiers pour 
protéger le QG de campagne d’un 
candidat et à régler en partie (frais 
de campagne) un loyer conséquent vu 
la surface du bâtiment. 
A quelques centaines de mètres de 
là, dorment dans la rue des SDF, 
enfants de Don Quichotte ou non. 
On rencontre également  des 
misérables qui louent leurs bras à la 
tâche pour transporter des ballots 
de tissus, sans contrat de travail. 
Enfin le 30 janvier dernier, à l’heure 
de la distribution de nourriture place 
de la République par les restos du 
cœur, une vaste rafle de police a 
été opérée dans les couloirs du 
métro République pour arrêter des 
« sans papiers » qui venaient pour 
manger. 
Ça fait réfléchir, non ? 

 
R-D-V : Le mardi 27 mars le 
SDT organise une réunion 
d’information de 11h30 à 12h30 
sur le site N D des Victoires. 
Nous répondrons à vos questions et 
vous informerons de l’actualité au 
Trésor et  à la RGF. 

LLLeee   888   fffééévvvrrriiieeerrr,,,   dddrrrôôôllleee   dddeee   gggrrrèèèvvveee 
Cela aurait pu être un grand  rendez-vous de lutte : 
Les grandes centrales syndicales de la fonction publique FSU, FO, 
CGT, Solidaires, UNSA et , la CFDT avec un petit  retard, appelaient 
à faire une journée de grève et de manifestation le 8 février 2007. 
Rêve général : 
L’unité syndicale, tout le monde en rêvait, enfin on allait se faire 
entendre auprès de nos gouvernants. 
Les raisons de faire grève étaient légitimes : défendre un pouvoir 
d’achat mis à mal, les conditions de travail, le service public, les 
emplois de titulaires. 
Une unité syndicale ratée à la RGF : 
Soucieuse d’efficacité, la section S.D.T de la RGF a recherché l’unité 
syndicale au niveau de la Recette générale des Finances.  
Elle a contacté FO-RGF pour lui proposer un appel intersyndical . 
Réponse de FO :  ah bon par ce que vous êtes sûrs qu’il y a un appel 
à la grève au Trésor ? 
Au S.D.T on est naïf, on pense que lorsque la fédération FO des 
fonctionnaires appelle à la grève, cela inclut la DGCP. 
Le SDT a continué sa démarche en contactant la CGT-RGF. 
Le 25 janvier, les responsables de la CGT semblaient d’accord sur la 
nécessité de créer une dynamique intersyndicale pour réussir la 
journée du 8/02/07. Ils se proposaient de rédiger un tract commun. 
Le S.D.T a suggéré d’organiser également une réunion d’information 
du personnel avec participation intersyndicale. 
Une semaine passe sans réponse, nous les interrogeons le 1er février 
pour connaître leur décision. 
Réponse de la CGT : on n’a pas eu le temps de réunir notre bureau 
de section et on n’est pas trop chaud pour appeler à la grève.  
Seul SUD était d’accord pour faire quelque chose, mais une 
intersyndicale à minima, cela ne fait pas très unitaire. 
Une mobilisation difficile à la RGF : 
Le SDT-PGT a pris ses responsabilités :  
appel à la grève et à la manifestation par diffusion 
du tract de son syndicat national, de Caisse de 
résonance n° 5 et par voie d’affichage. 

Les chiffres du 
Minefi : 
DGI 35,95 % 
Douane 11,99 % 
INSEE 8,06 % 
CCRF 14,93 % 
Total : 24,44 %

SUD a distribué un tract national d’appel à la grève, la CGT n’a  
relayé l’appel à la grève que sur le site Notre Dame des Victoires. 
La CFDT semble n’avoir qu’affiché l’appel.  
Résultats : 17 % de grévistes à la RGF et 19,23 % sur la DGCP. 



AAAuuudddiiieeennnccceee   ddduuu   111555   fffééévvvrrriiieeerrr   222000000777   eeennntttrrreee   llleee   SSSDDDTTT   eeettt   llleee   RRReeeccceeevvveeeuuurrr   GGGééénnnééérrraaalll         
Les participants :   
 SDT : Isabelle POUZOLS et Richard MARIN. 
 RGF : Mr PARINI, Mr TRICHET, Mme BALA, Mr DAAS et Mme BEQ. 
Le SDT  a évoqué différents problèmes rencontrés par les agents et voici les réponses de notre direction. 

Sujets Réponses du RGF 
Relations avec les élus et représentants des personnels 

a) Procès verbal de la réunion du 23/01 préparatoire à la CAP de la 
RGF du 25/01. 

Nous avons critiqué les documents transmis aux élus, car vides des 
débats. Ceci est gênant pour éclairer la CAP locale. 
b) Calendrier pour les prochaines réunions (préparatoire au CTPL et 
le CTPL) traitant des problèmes des effectifs, application de l’O.R.E. 

a) Il a un problème de délai pour pouvoir remettre 
le relevé complet des décisions et débats. 
La réunion préparatoire était trop proche de la 
réunion plénière pour établir un relevé détaillé. 
Le relevé complet vient d’être remis  et sera transmis 
à la DGCP et donc aux élus en CAP centrale. 
b) Ce sera vers la mi-mars. 

Département Informatique : 
Le SDT est intervenu  et a argumenté contre : 
a) la suppression d’une journée de congé supplémentaire dont 

bénéficiaient les collègues des services d’exploitation en horaires 
d’ équipe et qui  compensait la pénibilité du travail. 

Cette mesure a été prise brusquement sans concertation début 
janvier 2007 et sans information des représentants du personnel . 
b) le pointage des collègues de NDV à heures fixes et décalées : 
le but  de la manœuvre est ressenti comme du flicage car ils ne sont 
pas aux horaires variables.  
c) Quid des futurs horaires  du DI ? 
une harmonisation des horaires des DI Montreuil et NDV est à 
l’étude. 
d) Problème de la remise tardive des bulletins de paye. 
15 jours de retard, est-ce lié au transfert de l’impression des BP, 
assurée jusqu’à décembre  2006 par l’ex-PGT, au DI site de 
Montreuil.  
Cela pénalise les usagers et les collègues des SLR doivent répondre au 
mécontentement des gestionnaires des ministères. 

le Receveur général  décide de : 
a) ne pas remettre en cause pour 2007 les droits 
acquis : maintien de la journée. 
Cependant en 2008 cette journée serait supprimée. 

b) suspendre la décision de faire pointer les 
collègues du DI NDV qui sont à heures fixes. 

 
c) se concerter avec les personnels et leurs 
représentants avant de modifier les horaires du DI. 
d) Le retard est exceptionnel et ne devrait pas se 

reproduire. 

Courrier du pôle dépense NDV 
Nous avons souligné les problèmes qu’entraînait la mesure prise par 
Mr Parini qui consiste à lui transmettre les courriers de départ et 
d’arrivée du site NDV :  les risques de non paiement ( date limite pour 
passer les relevés d’identité bancaire,…), la surcharge de travail, le 
rallongement des délais, l’insuffisance d’effectifs au service courrier 
de NDV pour faire face au dispositif. 

Mr Parini a conscience des difficultés occasionnées. 
Mais il souhaitait se rendre compte de l’attente des 
usagers, des sujets traités et du travail que le 
courrier donne aux agents. Il reconnaît la qualité du 
travail assuré par le personnel. 
Le dispositif a été levé le lendemain de notre 
audience pour les services assurant les dépenses. 

La fusion des services  
Les militants du SDT ont à plusieurs reprises reçu des plaintes de 
collègues qui travaillent dans les services fusionnés de la RGF. Il y a 
des problèmes d’intégration et de formation. Certains collègues 
ressentent une suspicion par rapport à leur savoir faire, à leur travail 
passé. Le stress dans lequel ils vivent génère des souffrances au 
travail qui peuvent provoquer des arrêts pour maladies. 

Sensibilisé par nos témoignages, le receveur va 
procéder à une audience individuelle de chaque agent 
travaillant dans les services fusionnés.  
Les solutions passent par l’attribution de tâches plus 
appropriées aux possibilités des agents. 

Travaux et aménagements sur NDV 
a) Caractère non opérationnel de la salle dédiée au tri des 

bulletins de paye par les SLR. Celle–ci est sale et mal équipée. 
b) Ascenseur de l’annexe hors d’usage depuis un mois, quand va-t-il 

être possible de le réutiliser ?  
c) Nous avons demandé que lors des travaux, il y ait une meilleure 

prise en compte des nuisances occasionnées en isolant mieux les 
postes de travail, en s’assurant que les produits qui seront 
utilisés n’incommodent pas les personnels : allergies, crise 
d’asthme,…  

d) Usage du monte-charge entre l’exploitation et le service 
COPECS. Après sa condamnation son utilisation serait limitée à un 
horaire strict. Qu’en est il st exactement ? 

a) Un nettoyage sera effectué, un coup de peinture 
sera donné, et la salle sera mieux équipée. 
b) La direction de la RGF ne semblait pas au courant, 

elle va se renseigner. 
c) Mr Parini souhaite donner une bonne information 
aux personnels concernés par les travaux y compris 
les agents qui sont dans les services en périphérie. Il 
y aura une longue période de travaux sur NDV. 
Le receveur s’est dit sensible à la prévention et à la 
santé des agents. 
d) Il semble selon certains membres de la direction 

qu’il n’y ait pas de problèmes.  

   



 

888   mmmaaarrrsss   :::   «««   qqquuueee   vvviiivvveeennnttt   llleeesss   dddrrroooiiitttsss   dddeeesss   fffeeemmmmmmeeesss   »»»      
Le 8 mars ne doit pas être une simple journée symbolique, 
vulgairement appelée « journée de la femme ». 
C’est une journée pleine de mémoire et de signification 
dans la lutte pour la défense des droits des femmes dans 
le monde. 
Cette journée a beaucoup d’importance pour les militants 
et les militantes du SDT car elle représente l’expression 
universelle du droit à la dignité humaine et à l’égalité des 
droits et des chances.  

 
Dans notre pays des centaines de milliers de femmes, 
(d’hommes et d’enfants ) survivent dans des conditions 
intolérables. Cette « pauvreté » est sciemment organisée 

par ceux qui pensent que la rémunération des actionnaires 
prévaut sur toute autre considération, ceux qui pensent 
qu’il faut épargner les riches de contribuer trop 
fortement à la solidarité nationale… 
En tant que syndicalistes, actifs dans les luttes, nous 
refusons le misérabilisme et les idées de ceux qui 
considèrent que les plus faibles, les plus opprimés, sont 
incapables de se révolter, de s’émanciper, d’être acteurs 
de la transformation sociale et politique. 
En France, les progrès accomplis dans l’accès au droit de 
vivre librement et décemment pour les femmes ont été 
importants depuis l’après-guerre grâce à de fortes 
mobilisations. 
Aujourd’hui, il reste des luttes à mener comme pour 
l’égalité des salaires par exemple, pour l’accès à des 
emplois stables rémunérés correctement, contre le temps 
partiel subi. 
Les victoires obtenues sont des messages d’espoir pour les 
femmes des autres pays même si le chemin est encore 
très long pour certaines. 

Nous vous livrons quelques exemples de discrimination sexistes qui nous confortent dans la nécessité de commémorer le 8 
mars mais surtout de continuer à nous battre pour défendre nos droits. 
En France :  
Diplômées et moins payées.  
Selon une enquête Ipsos pour l’association grandes Ecoles au féminin , mêmes diplômées des Grandes écoles, les femmes ont 
moins de responsabilités que les hommes au cours de leur carrière, encadrent des équipes plus petites et sont moins payées. 
Les jeunes diplômées gagnent 18 % de moins que leurs homologues masculins. 
Pour les 36/40 ans l’écart se creuse à 27%, repasse à 21% entre 41 ans et 45 ans puis remonte à 24% en fin de carrière.  
Partis politiques :  
Force est de constater que les partis politiques n’appliquent pas la loi sur la parité en politique.  
Après les élections législatives de 2002, l’UMP qui n’a présenté que 19,7 % de candidates, a été condamnée à payer 4 264 000 
€ d’amendes, l’UDF a préféré présenter 19,9 % de candidates et régler une amende de 667 000 €. Le PS avec 34,6 % de 
femmes a du payer une amende de 1 650 000 €. Le PCF, avec 43,8% de candidates a payé une amende de 124 000 €. 
Lors d’élections , comme pour les maires, les adjoints ou les présidences de région, le déséquilibre s’amplifie.  
Résultat : on ne compte que 6,7 % de maires femmes, une seule femme présidente de région (Ségolène Royal en Poitou 
Charentes). Espérons que lors des très prochaines  échéances électorales, le parité sera mieux respectée. 

Ailleurs… 
En Inde, le nombre d’enfants par famille est en baisse rapide : si l’on compte encore en moyenne 3 enfants par famille, 
certains Etats sont déjà passés en dessous du seuil de renouvellement comme le Kérala (1,8 enfant).  
Cette baisse des naissances pousse les parents à privilégier les garçons car le système des dots (bien qu’interdit depuis 1961). 
est très contraignant pour les filles  
Conséquence : un recours à l’échographie et à l’avortement sélectif (interdit depuis 1994). A l’arrivée, on compte au Pendjab 
120 garçons pour 100 filles. 
Après près d’une vingtaine d’années de ce déséquilibre, les jeunes hommes adultes se trouvent sans compagnes.  
Les choses deviennent dramatiques : des parents pauvres vendent leurs filles au plus offrant, celles-ci devenant des esclaves 
sexuelles de plusieurs hommes. 
Des associations essaient de libérer ces filles, mais elles doivent affronter l’hostilité des villageois où  vivent ces pratiques .

Bulletin d’adhésion au SDT 
Nom,                                                                                     prénom : 
service :                                                                            Tel  professionnel : 
Grade                             Indice                                                       Quotité de Travail : 
Je souhaite adhérer au SDT   
Signature 



SSSmmmoookkkiiinnnggg---nnnooo   sssmmmoookkkiiinnnggg   ooouuu   BBBééécccaaassssssiiinnneee   ddduuu   TTTrrrééésssooorrr   fffaaaiiittt   uuunnn   tttaaabbbaaaccc   
Chers amis du S.D.T, 

En lisant la note de service du 19 février 2007 signée par Monsieur Trichet, dont l’objet était «  sortie en dehors des 
heures variables » je me suis demandée de quoi il s’agissait.  
En effet, on y apprend que, depuis déjà quelques semaines des agents sortent quelques minutes de l’enceinte des bâtiments 
de la RGF et que ce n’est pas bien pour diverses raisons, sécurité, risque d’accident, .… 
Après m’être remué les méninges j’ai compris que ces agents sont en fait les horribles fumeurs qui n’ont pas décroché de la 
nicotine et qui n’ayant plus de local pour fumer sur leur lieu de travail, n’ont plus que les trottoirs de la rue pour s’encrasser 
les poumons et s’adonner à leur vilain vice. 
N’étant ni fumeuse, ni actionnaire de groupes cigarettiers, je pourrais me moquer du sort des fumeurs. 
Cependant je pense aux collègues « gros » fumeurs, qui risquent de souffrir au point, peut être, de devoir par nécessité 
désobéir aux ordres de leur hiérarchie et de sortir pour garantir à leur corps une dose suffisante de nicotine. 
Que faire pour éviter les conflits et les problèmes que cette note pourrait entraîner ? 
Merci au S.D.T d’intervenir auprès du Receveur. 

Votre fidèle Bécassine du Trésor. 

Réponse du S.D.T : 
Notre section syndicale a demandé une audience à 
Monsieur PARINI. Nous sommes sensibles aux problèmes 
de santé publique mais également aux libertés 
individuelles.  
Plusieurs options  répondent à la problématique : 
- mettre un local fumeur approprié au sein des sites de 

travail.  
- favoriser les actions d’accompagnement pour aider les 

personnels à arrêter de fumer.  
- autoriser les fumeurs à faire des pauses cigarettes à 

l’extérieur des bâtiments. 
Nous pensons qu’aux mesures coercitives qui stigmatisent 
les accros du tabac, il est préférable de proposer des 
mesures (achat de patchs, gommes, mise en place d’aide 

individualisée… en liaison avec le CHS par exemple) qui 
prendraient en compte la situation vécue par les fumeurs 
se retrouvant en manque.  
L’absence de solutions pourrait engendrer des risques 
psychiques et comportementaux. 

RRReeessstttaaauuurrraaatttiiiooonnn   UUUzzzèèèsss   :::   LLLaaa   pppooorrrttteee   ccclllooossseee   
La réouverture de ce restaurant Finances ne s’est pas faite sans soucis pour les collègues. Alors que le restaurant rue de la 
Banque était fermé durant les vacances scolaires, la porte d’accès au restaurant de la rue d’Uzès était close entre midi et 13 
heures durant quelques jours. Pour entrer il faut être de la DSF, ou connaître le code d’accès, ou avoir un badge. Pour obtenir 
ce précieux sésame c’est très dur. Il fallait s’inscrire à l’avance. Mais devant le grand nombre d’inscrits, la DSF a dans un 
premier temps refusé de donner des badges. Puis elle les a proposés contre espèce sonnante et trébuchante 2,2 €.  
Les agents à juste titre étaient en désaccord. 
Le S.D.T est intervenu auprès  des responsables de la DPAEP chargés de la restauration AGRAF, qui avaient été également 
sensibilisés par les correspondantes sociales. 
La DPAEP nous a assuré que les badges seraient délivrés gratuitement. Il serait souhaitable, selon la DPAEP, que le Receveur 
général intervienne auprès du Directeur des services fiscaux de la rue d’Uzès afin de trouver un terrain d’entente.  
Quand on parle d’accueil commun pour les usagers des impôts, il serait bien qu’il y ait accueil tout court des agents des 
finances dans tous les restaurants AGRAF ou conventionnés finances. 

Le bureau syndical du S.D.T: 
Secrétaire : Isabelle POUZOLS Pensions 2 tél : 01.44.50.45.88 

Réaumur 
Secrétaire adjointe : Corinne LENSEELE Accueil/guichet tél : 01.55.80.65.65 
Trésorier adjoint : Thierry TAILLANDIER C.D.C tél : 01.55.80.65.36 

Notre Dame des Victoires 
Secrétaire adjoint : Richard MARIN PSOP tél : 01.44.50.49.43 élu B 
Trésorière :  Martine DEBOUDARD P2 tél 45.57 élue C 
Membres militants: 
Yasmina DESMET Sec DI tél : 45.17  Patrice FORTIN SLR3 tél :.48 94 élu B  
Marc GAUTIER DCM Minefi tél : 45.50  élu A –  Thierry VINCENT P2 tél :.48.31 
Vincent MICHELOT P2 tél : 48 35 Yves CHARLES SLR 2 tél :.48.86 élu C - Valérie FARCY P2 tél :.47.
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