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Réunions d’information des 
personnels en juin: 

 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  

 

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 

Site DI de Montreuil 
Stéphane BREYTON : 01.49.2055.13 
DCM Minéfi : Marc GAUTIER tél : 01.44.50.45.50  

élu A 

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


Notation le recours 
Modèles de lettre proposées par le SDT 

Paris  le  … 2007 
Monsieur Untel 

Contrôleur du trésor public 3ème  échelon 
A 

Monsieur le Président 
de la CAP locale n°2 

S/C du chef de service des … 

Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur de demander à la CAP compétente la révision de ma notation 2007 : note chiffrée qui, selon moi, ne correspond pas 
à la qualité du travail que j’ai effectuée en 2006.  

En effet, si la note et les appréciations qui y sont liées ont évolué de manière significative elles sont en deçà des efforts que j’ai 
fournis et ne me permettent pas d’obtenir un cadencement réduit dans le passage à l’échelon supérieur. 

J’ajoute qu’en matière de charge de travail,…, formation, conditions de travail, effectifs, climat psychologique….. . 
( vous pouvez développer  tous les points que vous contestez et donner des arguments) 

Je sollicite donc un relèvement de ma note qui me permettrait d’obtenir un cadencement accéléré de un mois / trois mois. 
Ou  
Je sollicite donc un relèvement de ma note qui me permettrait d’obtenir une inscription sur le tableau d’avancement à… 

Signature de l’agent 

Ou  
Paris  le  … 2007 
Monsieur Untel 

Contrôleur du trésor public 3ème  échelon 
A 

Monsieur le Président 
de la CAP locale n°2 

S/C du chef de service des … 

Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur de demander à la CAP compétente la révision de ma notation 2007 : note chiffrée et appréciations raisonnées qui, 
selon moi, ne correspondent  pas à la qualité du travail que j’ai effectuée en 2006.  

En effet, si la note et les appréciations qui y sont liées n’ont pas évolué (ou se sont dégradées de manière significative sans raison) 
elles sont en deçà des efforts que j’ai fournis et ne me permettent pas d’obtenir un cadencement réduit dans le passage à l’échelon 
supérieur. 

J’ajoute qu’en matière de charge de travail,…, formation, conditions de travail, effectifs, climat psychologique….. . 
( vous pouvez développer  tous les points que vous contestez et donner des arguments) 

Je sollicite donc un relèvement de ma note et des appréciations qui me permettraient d’obtenir un cadencement accéléré de un 
mois / trois mois. 
Ou  
Je sollicite donc un relèvement de ma note et des appréciations qui me permettrait d’obtenir une inscription sur le tableau 
d’avancement à… 
 

Signature de l’agent 

Pour les Inspecteurs c’est la CAP locale n°1 qui est compétente ; 
Pour les cadres B c’est la CAP locale n°2 ; 
Pour les AR et ARP c’est la CAP locale n°3. 
Attention les agents de service, agents administratifs dépendent directement de la CAP Centrale n°10 ils doivent donc 
écrire au président de la CAP Centrale n°10 sous couvert de Monsieur le Receveur Général des Finances. 



SBCM : Compte rendu de l’audience du 3 mai avec le Directeur Général
 Horaires variables : 
SDT : leur mise en place est hétéroclite, voire non 
proposée pour le moment dans certains DCM. 
Le DGCP semblait surpris et demanda à ses collaborateurs 
de se mettre en rapport avec les responsables.  
Pointage : 
SDT : Le pointage sur micro VPN affecté dans chaque 
service pose des problèmes.  
Le micro VPN est au services de tous, notamment pour 
accéder à Magellan et certaines applications (VIR, 
DVINT...) et donc difficilement accessible au moment où 
les agents ont besoin de pointer. 
Le DG : Ce problème sera résolu assez rapidement par la 
3ème sous direction de la CP. 

 Charge de travail :  
SDT : les conditions de travail sont difficiles du fait de la 
charge de travail par rapport au nombre d’agents, souvent 
néophytes d’ailleurs.  
Nous avons illustré nos propos en prenant l’exemple du 
DCM Minéfi qui a besoin d’être renforcé. 
Mr LAMIOT nous a répondu par une boutade : «  je suis 
content quand les agents ont du travail ». 

 Fiches de procédure : 
SDT : les agents sont demandeurs pour que la CP fasse 
des fiches de procédure. Les expériences des DCM ayant 
quelques années d’existence pourraient être mutualisés.  
Le DG : il a été transmis une avalanche de documentation 
aux CBCM. 

 Formation :  
SDT : Le problème est le manque de formation pour le 
travail au quotidien.  
Les stages organisés sont d'ordre général et n'expliquent 
pas le travail au quotidien.  
Il y a des DCM où les agents ne viennent ni de service de 
dépense, ni de comptabilité.  
Il est nécessaire de faire des stages pratiques (visa des 
marchés, dépenses de personnel , tenue de la comptabilité 
au quotidien, oppositions...).  
Questions sur l'avenir de certains DCM.  
Beaucoup de collègues s’interrogent sur les conséquences 
entraîneront  la redéfinition des périmètres ministériels  
sur les CBCM.( nombreuses fusions mais aussi scissions). 
A ce jour il est difficile d’avoir des informations d’autant 
que cela pourrait changé à l’issue des élections 
législatives. Mais nous demanderons à notre syndicat 
national d’intervenir pour connaître toutes les 
conséquences que cela va entraîner.  

CAP Locale confection des tableaux 
d’avancement : 

 Contrôleur principal :  
Un agent de classé (SBCM agriculture) 8e échelon 
ancienneté 16/08/05 noté19 et + 0,08. 

 Contrôleur 1ère classe : 
2 agents de classés (SBCM Finances) 11e et 10e  
échelon (noté 19 et + 0,08 ancienneté 11/03/2006). 

Compte rendu des CAP Locales sur les tableaux d’avancement 
Le 26 avril les élus du SDT ont participé aux pré-CAP pour 
classer les collègues contrôleurs 1ère et 2ème classes ainsi 
que les AR et ARP 2e classe sur les tableaux d’avancement. 
Le nombre de promotions offertes par département varie 
selon le nombre d’agents ayant vocation à accéder au 
grade supérieur. 
L’établissement des tableaux d’avancement pour l’année 
2007 nous a amené à faire plusieurs remarques. 
Le système d’évaluation notation tient une grande part 
dans les critères de sélection. 
Cela constitue un problème car la règle précise concernant 
la confection des tableaux d’avancement a été définie et 
connue un an après la notation de l’année 2005. 
Les agents ignoraient alors le détail des critères de 
sélection pour accéder aux tableaux d’avancement. Ils 

n’ont pas pu mesurer les conséquences de leur notation 
2005 sur leur avancement au grade supérieur.  
Certains de ce fait n’ont pu exercer leur droit de recours. 
De même, il n’est pas sûr que tous les notateurs aient 
appréhendé toutes les conséquences de leur notation. 
D’ailleurs certains ne faisaient pas la différence entre un 
changement de grade ou de corps, au point que la DGCP en 
a convenu et a demandé la neutralisation de l’avis du 
notateur sur l’avancement au grade supérieur pour 2006. 
Enfin d’autres notateurs ne semblent pas avoir compris : 
- que les agents au dernier échelon de leur grade ne 
consomment pas de crédit mois sur le contingent attribué 
au service ou au poste. 
- que la note compte tout de même pour ces agents pour 
accéder au grade supérieur. 

Voici les critères proposées par la direction pour le classement des agents sur les différents tableaux d’avancement : 

Accès au grade 
de : 

possibilité d’emplois Dernier échelon retenu Ancienneté dans 
l’échelon 

Note 2004 et total 
évolution notation 
2005-2006 

Contrôleur principal 19,31 
 + 8 complémentaires (1) 

7ème  
7ème  

28/02/06 
03/06/05 

19 en 2004 et + 0,12 
19 en 2004 et + 
0,08 

Contrôleur 1ère cl 35  
+ 2 classés en complément 

10ème * et un 9ème classé 
en 2006 

26/12/04 
21/01/05 

19 en 2004 et + 0 
ou 18 et +0,0  

AA 1ère classe 32 +  9ème  1/12/03 19 et + 0,02 



+3 classés en complément* 9ème  (1/12/04*) 19 et +0,02 
AA 2ème classe 21 5ème 1/06/06 + 0,02 

(1) au cas où tous toutes les places prévues pour le concours ,n’auraient pas été pourvues. 
Ainsi sont «écartés » de la liste 2007 ceux qui tout en étant au dernier échelon retenu et ayant une ancienneté supérieure 
ont une note évolution de note inférieure au tableau. 
A noter que les agents travaillant dans les DCM ont été traités à part. 



DI : LE GRAND DESORDINATEUR 
Vous connaissez les proverbes shadoks : « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? », 
« Plus ça rate et plus on a de chances que ça marche... » 
Il semble que la chef du DI de la RGF les adore. En voici quelques illustrations : 

Parcours du chef d’exploitation 

 
Quand on sait pas où on va …il faut y aller le plus vite 
possible 

 
Tout avantage a ses inconvénients et réciproquement 

 
Manutention, pollution sont les deux mamelles du DI 

 
Pour qu'il y ait le moins de mécontents possibles il faut 
toujours taper sur les mêmes 

 
Les agents du DI font appel au SDT-FSU un syndicat qui 
écoute et qui agit. 

 

Pourquoi écarter des collègues qui ont un 
savoir faire, une qualification informatique, 
une fonction ? 
Pour les remplacer par d’autres collègues qui sont ni 
formés, ou non qualifiés, à qui on demande de faire 
fonction sans avoir de contre partie au niveau 
rémunération.  
Ainsi un programmeur doit devenir chef d’exploitation 
du jour au lendemain, pour remplacer le titulaire du 
poste mis sur la touche.  
Demandez à votre coiffeur de devenir boucher du 
moment qu’il sait couper … ,où est le problème ? 
Pourquoi avoir envoyé sur NDV des 
informaticiens dont la compétence et les 
services étaient utiles sur le site du DI de 
Montreuil ? 
Aujourd’hui ils font défaut sur ce site, au point de 
demander à des collègues qui ont déjà du boulot de 
pallier cette absence. 
Pourquoi avoir rapatrié le façonnage de la 
PGT sans matériel et avec un agent en 
moins ? 
- Pour faire le constat que la capacité de l’absorption 
de ce travail supplémentaire par les machines et les 
agents est à saturation ;  
- pour multiplier la manutention puisqu’il faut 
transporter les bulletins de paye du DI de Montreuil à 
NDV ; 
- pour créer un travail supplémentaire et des délais 
supplémentaires dans la diffusion des documents. 

« Quand il n’y a pas de solution c’est qu’il 
n’y a pas de problème » 

Contrairement à cette devise shadok le SDT a pris ses 
responsabilités.  
Après avoir discuté avec les personnels du DI de 
Montreuil, nos militants ont été sensibilisés sur le 
climat délétère dans lequel travaillent les agents. Le 
SDT demande audience à Mr PARINI afin d’aider les 
collègues du DI et mettre à plat les problèmes qu’ils 
rencontrent pour trouver des solutions acceptables 
pour les personnels.  
Cette rencontre sera très importante, car elle 
montrera la capacité d’écoute du Receveur.  

Une chose a changé au DI : 
Il y a une prise de conscience collective que les 
méthodes du chef du DI ne sont pas acceptables.  
Nombreux sont ceux qui souhaitent réagir 
collectivement afin de ne pas subir.  
De nombreux agents ont pétitionné pour demander 
l’arrêt de certains agissements inadmissibles du chef 
du DI. 
  
 
 



 Les manipulateurs 
 

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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