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Réunions d’information en 
mai destinées aux 

personnels : 
 Site DI de Montreuil : le 10 mai de 

13 à 14 heures 
 Site Notre Dame des Victoires : salle 

de cours 2ème étage de l’annexe le 22 
mai de 13 à 14 heures 

 Site rue de Réaumur salle 515 : le 24 
mai de 13 à 14 heures  

Se syndiquer un droit 
Le syndicalisme doit retrouver toute sa place dans la 
vie des salariés. Il est nécessaire d’établir un lien 
social fort entre les salariés et d’être organisé pour 
assurer une défense collective des intérêts moraux 
et matériels de l’ensemble des personnels. 

Le S.D.T tient à occuper une place de plus en plus 
importante dans le paysage syndical de la DGCP, 
notamment à la RGF et dans les DCM, et au delà par 
le biais la FSU fédération syndicale à laquelle le 
SDT est affilié. 
Actuellement, le SDT, au niveau national, fait signer 
deux pétitions : une sur la notation et une sur 
l’harmonisation des primes et l’alignement des 
primes des services déconcentrés sur les services 
centraux. 
Nous vous demandons de soutenir ces initiatives. 

Les règles ne sont bonnes que si elles sont 
acceptées, à partir du moment où elles sont 

largement contestées et illégitimes il faut les 
changer.  

 

Le bureau syndical du 
S.D.T-RGF& DCM: 

Secrétaire : Isabelle POUZOLS Pensions 2 tél : 
01.44.50.45.88 

 Site 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 

Site 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  
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 :.48.35 
DCM Minéfi : Marc GAUTIER tél : 01.44.50.45.50  

élu A 

mailto:sdt.752@cp.finances.gouv.fr


DCM : quoi de neuf ? 
Du retard dans les horaires: 
Un certain nombre de services de CBCM n’ont pas encore 
voté le dispositif des horaires variables. 
Les mandats se ramassent à la pelle : 
Au DCM du MINEFI, les charges de travail sont lourdes, il 
devrait déménager à la mi- juin à Bercy. 
Les conditions de travail y sont difficiles. Un premier 
collègue va le quitter. 
Le syndicat national SDT fera un premier bilan sur ces 
sujets avec le directeur général de la CP le 3 mai et 
veillera au respect des droits des agents. 

Compte rendu des réunions de mars avec la Direction de la RGF 
Le SDT a rencontré la Direction de la RGF le 8 mars lors d’une audience entre Mr Trichet, puis le 26 mars dans le cadre d’une 
réunion préparatoire du CTPL, pour traiter du Budget de la RGF et des effectifs (l’outil de répartition des emplois) dans les 
services restant de l’ex-PGT et des questions d’actualité, en voici la synthèse : 

22 suppressions d’emplois par l’O.R.E sur l’ex PGT 
Les représentants du SDT, une fois encore, ont dénoncé la politique de l’emploi à la DGCP et le système de l’outil de 
répartition des  emplois. Celui-ci  en fait consiste d’abord à supprimer des emplois et ensuite à essayer de répartir la pénurie, 
créant ainsi de graves problèmes de sous effectifs dans les services avec tout ce que cela engendre en terme de tension 
perpétuelle et de souffrance au travail.  
La seule marge de manœuvre pour les services consiste à faire appel de plus en plus  aux vacataires, tout au long de l’année, et 
cela au mépris de la législation car les vacataires doivent normalement effectuer un travail qui n’incombe pas à un titulaire. 
La direction de la RGF nous a expliqué que c’est normal de faire des efforts pour gagner en productivité. 
A ce problème de suppression d’emplois se greffent les sous effectifs, car les effectifs de la RGF sont inférieurs aux 
emplois budgétaires qui lui sont théoriquement attribués. 
La direction partage quasiment notre analyse sur ce point, d’autant plus que la région parisienne est pénalisée par la forte 
rotation des agents. 
Les arrivées de nouveaux agents en mars, avril et mai seront les bienvenues.  
Le SDT sera toujours vigilant sur le sujet des effectifs et continuera à intervenir à tous les niveaux et notamment le 3 mai 
avec le Directeur Général de la CP. 

Lire à ce propos notre déclaration sur le site du SDT (pour l’instant sur le site de l’exPGT cf postes spécifiques). 
Services touchés Répartition des emplois supprimés 
Contrôle Financier -2 

Secrétariat de direction -2 
DV2 -1 
DV3 -1 
P1 -1 
P2 -1 

Recouvrement produits divers -2 
Comptabilité -2 

DSF -2 
Personnel et matériel -2 
Agents de service -2 

Façonnage (transféré au DI de Montreuil) -1 
CGP (Noisy) -3 



Questions d’actualité  
Sujet Réponses de l’administration Commentaires du SDT 

NDV :Porte d’ascenseur du bâtiment 
annexe qui coince et porte coupe feu 
entre 4e bâtiment principal et 5e annexe 
inopérante. 

Nous allons réparer.  
M. Trichet nous a incités à utiliser les 
cahiers d’hygiène et sécurité pour 
consigner ce type de problèmes. 

La porte coupe feu n’est toujours pas 
réparée.  
N’hésitez pas à écrire dans le registre 
d’hygiène et sécurité. 

Réaumur : Dégradation de la qualité 
de l’air des 2 premières zones du 3ème 
étage de l’immeuble de Réaumur.  
Des agents se sont plaints du manque 
d’information et des désagréments liés à 
l’utilisation de produits désinfectants  
qui ont occasionné des maux de tête 
chez certains. 

Tout a été réalisé dans les règles de l’art : 
dès que nous avons eu connaissance d’une 
concentration anormale de bactéries dans 
l’air, nous en avons informé les agents de 
la zone concernée. Nous avons isolé cette 
zone et nous l’avons traitée. Il n’est pas 
possible que des agents aient été 
incommodés par les produits 
désinfectants.  

Ce doit être psychosomatique ? ? 

 

ND : Salle dédiée au tri des bulletins 
de paye. Suite. 

la salle est en travaux, elle devrait être 
utilisable à la prochaine échéance de paye.  

A ce jour, son aménagement est 
terminé. 

NDV /DI Installation du SAU :   
l’installation du SAU dans le hall de NDV 
éclairé artificiellement en permanence 
engendre une dégradation de 
l’environnement de travail des agents.  
Est ce provisoire ? 

Actuellement et dans l’optique des grands 
travaux de rénovation du bâtiment 
principal de NDV, tout est provisoire.  
Des travaux dans le hall et au-dessus du 
hall permettront de mieux éclairer le local 
et de le rendre plus convivial 

Il risque de s’écouler pas mal de temps 
avant la fin des travaux. 
Quant au caractère « plus convivial » il 
le sera par rapport à l’actuelle 
installation mais pas par rapport aux 
anciennes.  

Grève : Pourquoi est il demandé aux 
responsables de faire un état de grève 
par : n° insee, nom, grade et échelon   

Cela fait partie de leur travail de gestion 
des ressources humaines. 

Les chefs manquent ils de travail au 
point de les occuper avec des tâches 
« valorisantes » ? ? 

NDV Les problèmes du gardiennage : 
Depuis le départ du concierge, ce sont 
les agents de service qui assurent le 
gardiennage de 6h45 à 19h. Cette tâche 
se rajoute à leur planning et pose des 
problèmes à ceux qui habitent loin ou qui 
ont une famille à charge.  

Une discussion devrait avoir lieu avec les 
intéressés pour éclaircir les choses. 
De plus Mr PARINI envisage pour l’avenir 
un renforcement de la surveillance via des 
caméras et également sa privatisation. 

Sur ces sujets sensibles on attend des 
précisions et une concertation. 

 
Réaumur NDV La fusion des services : 
Qu’en est-il de l’organisation des 
audiences individuelles auprès des 
agents concernés pour savoir comment 
ils vivent la fusion ? 

Le nouveau fondé de pouvoir doit s’en 
charger prochainement. 

Ce sujet est important car il y avait 
des problèmes. Nous attendons un 
bilan sur ce sujet 

Vente d’immeuble 
Une rumeur circule sur la vente de 
l’annexe de l’immeuble rue NDV. 
Est-ce fondé ? . 

Le Receveur a répondu que ce n’était pas à 
l’ordre du jour. Il a besoin de tout le 
bâtiment pour effectuer les travaux du 
bâtiment principal. Ensuite il remettra à la 
DGCP les bâtiments dont il n’a pas besoin  Est ce à vendre à des fonds 

spéculatifs ou pour faire des logements sociaux ? 
Gestion des fumeurs 
Quelles sont les solutions envisagées 
pour  répondre 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. 
Il est mesquin de ne pas donner de 
crédit d’heures aux collègues pour 
assister à la réunion de santé publique 
organisée par les services sociaux sur 
les problèmes de tabagie. 

Les locaux fumeurs, c’est inenvisageable, 
les normes sont drastiques, ce serait trop 
coûteux.  
Les mesures d’accompagnement c’est du 
ressort du CDASS et du CHS.  
Nous avons fait remonter les 
problèmes que pose cette mesure 
prise brutalement à la DGCP, à  elle 
de les résoudre. 
Concernant la réunion de santé publique 
Mr PARINI va demander qu’elle puisse se 
tenir sur Réaumur. 

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. 
Pour le SDT le receveur doit accorder 
des crédits d’heure pour assister aux 
réunions organisées par les services 
du ministère.  



Département informatique : attention danger ! 
Des agents victimes d’une méthode contestable de 
management 
Il semble que de plus en plus de collègues du DI de la RGF 
à Montreuil subissent des pressions psychologiques 
proches du harcèlement.  

Lorsque le SDT interroge des agents travaillant au centre 
informatique de Montreuil sur le climat qui y règne, c’est 
édifiant. Les réponses les plus caractéristiques sont : 
climat délétère, stress, pressions psychologiques. 
Nous avons eu plusieurs témoignages de collègues qui nous 
ont relaté des méthodes de management absolument 
détestables. 
On constate des dégâts sur la santé des agents, que ce 
soit des personnels encadrant ou des agents de base. 

A cette occasion, le SDT est intervenu le 5 avril auprès de 
Mr Trichet pour défendre un de nos collègues du 
façonnage sur lequel des jugements désobligeants étaient 
portés par sa directrice.  
Mr Trichet a été troublé par les éléments que nous avons 
pu lui apporter : 
En premier lieu les témoignages écrits de plusieurs 
collègues qui infirmaient les propos désobligeants presque 
diffamants de la chef du DI de la RGF sur notre collègue. 
En second lieu des rétablissements précis des faits sur de 
nombreuses attaques graves portées à l’encontre de ce 
collègue.  
Mr Trichet a conclu que le rapport écrit à charges 
contre l’agent n’avait ni lieu d’exister ni de figurer au 
dossier de l’agent. 

Malgré notre alerte auprès de la direction de la RGF, les 
méthodes de management dignes d’un autre temps 
continuent : 
- Les collègues de travail qui ont soutenu le « bouc 
émissaire » sont invectivés par la chef du DI. 
- Il semblerait qu’à cause de leur solidarité, elle veuille les 
exclure de primes dont ils pouvaient bénéficier pour avoir 
rattrapé un retard pénalisant. Elle avait déjà écarté 
arbitrairement du bénéfice de la prime le « bouc 
émissaire ». 
Il est inadmissible que le responsable du DI se décharge 
toujours sur ses subordonnées :  
- Qu’il s’agisse des remarques faites sur le DI par 
l’inspecteur hygiène et sécurité, ou des problèmes liés à la 
prise de l’activité de l’ex-PGT notamment sur l’édition, le 
façonnage et l’acheminement sur NDV. 
- Pourquoi écœurer des collègues du DI formés et 
compétents et les pousser à partir alors qu’il y a déjà des 
sous effectifs ce qui entraîne des difficultés ? 
Un contexte propice : 

Il est anormal que dans des services en sous effectifs 
fonctionnant souvent avec l’aide de vacataires, on fasse 
porter le « chapeau » à des bouc émissaires. 
Lorsqu’au 1er janvier 2007 la RGF a fusionné avec la PGT, 
le travail d’édition des bulletins de paye et des bulletins 
de pensions qui se faisait rue Notre Dame des Victoires  a 
été rapatrié sur Montreuil par décision des responsables 
de la RGF. 
Le problème est que le transfert de charges s’est 
effectué avec un seul agent alors que deux agents 
travaillaient en 2006.  
Cette suppression d’emploi a été entérinée par la direction 
de la RGF dans le cadre de la traduction de l’ORE à 
l’échelle locale (-1 emploi au façonnage) 
En plus les agents du façonnage sont utilisés par leur 
hiérarchie comme bons à tout faire : nettoyage des 
locaux, chauffeur… 
Le SDT n’a pas vocation à mettre de l’huile sur le feu, mais 
tout simplement à aider les collègues qui sont victimes 
d’injustices.  
Il est nécessaire que les agents soient solidaires dans leur 
travail.  
Il est utile également de se faire aider par le syndicat.  
L’adhésion au SDT est une garantie de ne pas être isolé.  

Harcèlement moral : Loi n°83- 634 Article 6 modifié 
par la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 art. 6 IV  

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés 
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une 
dégradation des conditions de travail susceptible de 
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa 
santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel.  
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la 
titularisation, la formation, la notation, la discipline, la 
promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise 
à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :  
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements 
de harcèlement moral visés au premier alinéa ;  
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un 
supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice 
visant à faire cesser ces agissements ;  
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou 
qu'il les ait relatés.  
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant 
procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements 
définis ci-dessus.  
Les dispositions du présent article sont applicables aux 
agents non titulaires de droit public. 

 
Bulletin d’adhésion au SDT 

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