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Bonnes vacances 
Durant le premier semestre de 2007, la section 
locale du SDT-FSU n’a pas chômé pour défendre 
avec détermination les conditions de travail, et les 
intérêts des agents.   
Notre ambition  est de donner envie aux collègues 
de s’engager dans l’action collective, dans la 
solidarité active contre la pusillanimité et  
l’indifférence face à l’arbitraire et aux décisions 
nuisibles. 
Notre désir est de faire vivre un syndicalisme 
efficace qui réponde aux problèmes rencontrés au 
quotidien par les personnels. 
Depuis le début de l’année, de nombreux collègues 
ont adhéré au SDT-FSU de la RGF-DCM.  
Cela nous encourage à continuer nos pratiques. 
Plus nous serons nombreux et motivés, plus nous 
serons en capacité de porter avec succès vos 
revendications et œuvrer à construire le progrès 
social. 
Pour adhérer, c’est simple il suffit de remplir un 
bulletin d’adhésion du SDT et de payer une 
cotisation. 2/3 de cette cotisation seront déduits 
du montant de votre impôt sur le revenu. 
Si pendant la période estivale notre activité 
syndicale va se réduire un peu, vacances obligent, 
la vigilance de tous s’impose. 

Durant les mois de juillet et d’août notre 
permanence du mardi après-midi est suspendue.  
Vous pouvez nous joindre par téléphone ou courriel 

Le bureau syndical du S.D.T-RGF & DCM 
Secrétaire : Isabelle POUZOLS P2 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 
Yasmina DESMET Secrétariat DI tél : 45.16  
Patrice FORTIN SLR3 tél :.48 94 élu B  
Thierry VINCENT P2 tél :.47.82 
Vincent MICHELOT P2 -Valérie FARCY P2 tél : 48.35 
Yves CHARLES SLR2 tél :.48.86 élu C  
Rhania YAOU accueil : 45.39 

Site DI de Montreuil : 
Stéphane BREYTON : 01.49.20.55.13 
Franck HENRY : 01.49.20.55.43/43 
Edouard TRAVERS : 01.49.20.55.13 

DCM Minéfi :  
Marc GAUTIER tél : 01.53.18.80.31  élu A 

Bulletin d’adhésion au SDT-FSU  
Nom,                                                                                     prénom : 
service :                                                                            Tel  professionnel : 
Grade                             Indice                                                       Quotité de Travail : 
Je souhaite adhérer au SDT   
Signature : 
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DDD...III,,,   LLLAAA   MMMIIISSSEEE   AAAUUU   PPPOOOIIINNNTTT   AAAVVVEEECCC   MMMRRR   PPPAAARRRIIINNNIII 
Le 26 juin, trois représentants du SDT et un collègue du 
DI ont rencontré le Receveur général (accompagné de Mr 
Trichet et de Mme Bala) pour lui faire part des graves 
problèmes rencontrés par les personnels du DI de 
Montreuil et de leur sollicitation pour y mettre fin. 
Ces éléments sont résumés sur une pétition signée par 48 
collaborateurs du DI de Montreuil, dont voici le contenu : 

Pétition destinée au Receveur Général des Finances 
Nous agents du département informatique de la RGF 
déclarons subir et ou être témoins depuis plusieurs mois 
des pressions psychologiques de la part de la chef du 
département informatique qui contribuent à une ambiance 
de travail délétère : 
- 3 chefs d’exploitation se sont succédés en l’espace de 6 
mois sur le site de MONTREUIL, 
- ils ont subi des humiliations ayant entraîné une 
dégradation nécessitant des arrêts de travail, 
- plusieurs collègues sont menacés de façon régulière de 
mutations d’office,  
- certains collègues sont victimes de jugements négatifs 
et faux, publiquement, dans l’intention de leur nuire, 
- d’autres sont menacés de suppression du bénéfice la 
prime dite de rattrapage de retard. 
Nous sollicitons votre intervention afin qu’il soit mis fin 
à ces pratiques inadmissibles. 

Par solidarité, 23 collègues informaticiens du site Notre 
Dame des victoires ont signé une pétition de soutien à 
leurs collègues du site de Montreuil.  
Pourquoi cette pétition ? Pour dénoncer 

1. l’ambiance de travail délétère  due à un 
comportement anormal de la hiérarchie : 
 Manipulation : 
Menaces, déstabilisation sont souvent au rendez-vous. 
Des propos mensongers, diffamants ont été propagés à 
l’encontre d’agents dans l’intention de leur nuire. 
 Intimidation :  
Le chef du DI interroge des agents pour savoir s’ils ont 
signé la pétition, téléphonant même au domicile d’un agent. 

2. Des pressions psychologiques et des 
souffrances nuisibles pour la santé des agents : 
Les conditions d’environnement de travail sont mauvaises. 
Elles sont soulignées par le médecin de prévention et 
l’inspecteur hygiène et sécurité : «bruit, éclairage 
artificiel permanent, mauvaise ventilation, stress … » 
Au stress se rajoute le surmenage.  
Des jugements dévalorisants font perdre confiance aux 
agents et les atteignent psychologiquement. 
Des collègues sont sous traitement médical pour pouvoir 
supporter cette souffrance. 
Afin de mesurer les dégâts, le SDT a demandé à connaître 
l’évolution du taux d’absentéisme au DI sur les deux 
dernières années ,  
3. L’absence de dialogue 
La «réponse» de la direction du DI se résume souvent à 
des monologues d’autosatisfaction et des tableaux, des 
graphiques, des fiches de procédure, qu’ il est difficile 
d’élaborer ou de lire du fait du surbooking généralisé. 

Il ne faut en aucun cas porter opposition ou contradiction 
constructives, même justifiées au risque d’être classé 
comme élément perturbateur et d’être évincé. 

  
4. Démotivation et désorganisation des services : 
L’éviction, par le chef du DI, de nombreux personnels 
encadrant, parfois non remplacés, pose problème en 
matière de savoir faire, de formation et de surmenage. 
Des ordres, ou des initiatives de la hiérarchie sont 
souvent inappropriés par rapport aux effectifs présents 
et à la capacité des machines vieillissantes. 
Il ne s’écoule pratiquement jamais une journée sans que 
des incidents (imprimantes et machines en panne) 
paralysent la production.  
Il est donc difficile, voire impossible de respecter les 
délais fixés par les plannings d’édition et de mise sous pli. 

Les réponses de Mr PARINI : 
Il faut séparer les éléments « objectifs des subjectifs » : 
Pour chaque élément Mr PARINI souhaite trouver une 
réponse : résoudre les problèmes liés aux machines, voir 
les problèmes de charge de travail... 
Sur les éléments qu’il qualifie de subjectifs notamment les 
aspects relationnels et management, il réglera ces 
problèmes en aparté avec la responsable du DI. 
Il recevra les agents qui souhaitent le rencontrer. 
Il nous a dit toutefois sur cet aspect qu’il souhaitait :  
- objectiver les relations et un meilleur dialogue, 
- que les agents puissent s’exprimer et qu’il voulait  

associer les syndicats aux discussions importantes. 
De plus il a bien précisé qu’il n’y avait aucun  mauvais 
dossier sur les agents travaillant au DI. 

Conclusion : 
Notre demande portant sur la restauration de la confiance 
et du respect à travers des comportements normaux 
semble avoir été entendue par Mr PARINI.  
Il reste à voir sa concrétisation. 
Par contre, nous avons eu des réponses négatives 
concernant : 
- le paiement de la prime promise puis retirée ; 
- une compensation pour les collègues assurant des 

missions dévolues à un corps supérieur ou une 
qualification informatique différente de  la leur.  

- la suppression du pointage  pour les collègues de 
Montreuil qui sont à heures fixes.  

Nous avons demandé à Mr PARINI de solliciter la DGCP, 
afin que tous les collègues travaillant au façonnage 
bénéficie du plan social lié à la fin de l’éditique à la RGF. 
Enfin nous conseillons aux agents du DI d’être vigilants 
sur leur notation, de vérifier  qu’il n’y ai pas eu de 
règlements de compte. 
 



Questions posées par des agents du DI  
- Quelle est la raison essentielle d’avoir déporté le 

pilotage du Diane à NDV ? 
En cas de problème (sauvegarde site, cartouche 
défectueuse, absence de cartouche dans le robot, arrêt 
machine, arrêt applicatifs ou TDS, fermeture de fichier, 
suivi des jobs, vérification des bibliothèques de sortie, 
sysout), la réactivité est plus rapide avec un pupitre à 
coté des programmeurs applicatifs, des robots ou du 
Diane.  
- Quelle est la raison du déplacement de l’application 

ETR (paye des étrangers) à NDV ? 
 Celle-ci avait été reconstruite entièrement (orionisée et 
normalisée) par un programmeur à Montreuil en 2006. 
Les personnes concernées (programmeurs, analystes, 
service liaison de TG étrangers à Nantes) étaient 
satisfaites du service rendu et du bon partenariat avec le 
DI de Montreuil. 
- Quelle est la raison de déplacer la gravure des 

cdrom à NDV ? 
Aucune réclamation n’a été faite  et la gravure a une durée 
de vie très limitée due au remplacement par  Microthèque. 
- Quelles sont les raisons de vouloir déplacer les 

mainways, le ou les robots et l’ordinateur à NDV ? 
Tout est bien en place à Montreuil et  NDV n’a pas de salle 
aménagée pour recevoir ces matériels. 
Cela engendrera un coût financier important.  
- Quelles sont les raisons de chambouler tout ce qui 

fonctionnait correctement au DI de Montreuil. ? 
Nous avons  transmis ces questions  au Receveur 
général.  Dans le cadre de l’amélioration du dialogue 
au DI nous continuerons à œuvrer et à servir de 
porte parole aux personnels qui le souhaitent. 
Il est important de comprendre pour la plupart 
d’entre nous de comprendre le sens des choses qu’on 
nous demande d’accomplir dans le cadre de notre 
travail. 
 L’absence d’explications et de justifications  
contribuera à une démotivation du personnel du 
DI de Montreuil. 
 

Déclaration du SDT en pré-CTPL  
Sur le compte rendu du bilan de l’activité 
2006 de la Paierie Générale du Trésor  
Réunis le 18 juin par Mr PARINI les représentants du 
S.D.T ont regretté  que le bilan d’activité présenté  soit 
très incomplet.  

En introduction d’un document de travail il nous est 
précisé que, pour des raisons de temps et de disponibilité, 
ne seront pas relatées un certain nombre de missions. 

On peut comprendre que l’exercice soit de plus en plus 
difficile du fait de l’insuffisance notoire d’effectifs dans 
notre administration, et cela nous laisse interrogateur sur 
les futures tâches administratives qu’il faudra abandonner 
faute de moyen. 

Alors que nos services sont harcelés par les demandes de 
statistiques, de tableaux de bords, d’audits, de 
contrôles…l’administration n’est pas en mesure de décrire 
le travail effectué dans de nombreux secteurs en  2006. 

- Que ce soit le pôle national de soutien au réseau des 
moyens de paiement du secteur public local, 

- que ce soit le centre de Gestion des pensions et de 
validation des pensions du Trésor public,  

- que ce soit le département informatique (hors secteur 
administratif),  

- que ce soit le service budget et logistique,  
- que ce soit l’activité des correspondants de l’action 

sociale, du  handicap, de la communication, de 
l’intranet local, des auditeurs, le dialogue social... 

aucun bilan écrit ne nous est fourni.  

C’est dommage par respect de nos collègues qui ont œuvré 
dans ces secteurs, c’est dommage comme bilan de fin 
d’activité de la Paierie Générale du Trésor. 
C’est également dommageable pour en tirer un bilan afin 
de comprendre les causes des difficultés qu’ont pu 
rencontrer certains secteurs et essayer ainsi de les 
solutionner, c’est dommageable aussi pour reconnaître les 
efforts fournis par tous nos collègues dans cette période 
2006 qui a été très difficile. 
Très difficile de par l’insuffisance d’effectifs, très 
difficile de par l’impact des réformes mises en place avec 
la LOLF, très difficile par l’effet psychologique qu’a eu sur 
les agents la fin de l’existence de la Paierie Générale du 
Trésor.  

Les représentants du SDT-FSU 
Isabelle Pouzols et Richard MARIN 

Pétitions nationales du SDT-FSU : 
les chiffres provisoires sur la RGF 

- Contre le système actuel de la notation : 674  
- Pour l’harmonisation des primes à la DGCP : 497 
Vous pouvez continuer à signer les pétitions et nous 
les retourner soit par la sacoche au SDT-RGF ou au 
siège du syndicat national SDT 24, rue  de Campo 
Formio 75013 Paris . 

Vie pratique : 
PARKING : 
Lors d’une audience, Mr TRICHET a informé nos 
représentants que des places de parking sont 
accessibles sous la RGF pour des collègues qui 
souhaitent utiliser leur véhicule personnel pour se 
rendre à leur travail. Il faut formuler la demande au 
service logistique pour obtenir un badge. 

Intranet  
Vous pouvez accéder au portail du SDT en allant 
dans Magellan sur le site de la RGF, dans vie 
pratique/syndicats.



Liste d’aptitude à contrôleur 
Des listes distinctes sont établies :  

- pour les agents de l’ex PGT, 
- pour les agents de la RGF hors ex PGT, 
- pour les agents  des DCM, détachés et pour 

ordre. 

A. Pré-C.A.P locale du 12/06/07  

 Ex PGT : 
Le ratio du nombre de promotions possibles est de 4.05. 
La direction de la RGF propose de le porter à 5. 
La doctrine du Receveur Général est de ne pas se lier pour 
l’avenir en proposant des listes trop longues 
correspondant à 2 années de promotions.  
84 agents remplissent les conditions statutaires. 
55 ont fait acte de candidature. 
Lors de la CAPL 2006 de la PGT 5 agents dont 1 affecté 
en DCM qui avaient été proposés et classés n’avaient pas 
été retenus par la CAP centrale. 
Pour  2007 les 4 agents restant sur la RGF sont donc 
retenus, ainsi qu’un 5ème .  

Voici le classement des agents proposés : 
1- Martine DUTHEIL 
2- Monique DI CIACCO 
3- Jean-Michel MAYRAN 
4- Dominique MOIZAN 
5- Franck COLAS 

Les élus SDT ont indiqué qu’ils souhaitaient une plus 
grande lisibilité vis à vis des collègues, en inscrivant 
beaucoup plus d’agents afin d’avoir une  traçabilité dans le 
temps pour les agents de l’ex-PGT dans le cadre d’une liste 
unique RGF. 
Pour 2008, il y aura encore une liste spécifique pour 
les agents relevant de l’ex-PGT et affectés à la RGF. 

Conséquences de la dissolution de la PGT : 
Les élus SDT ont souligné que certains agents ont des  
appréciations moins favorables du fait du changement de 
notateur. Cela peut les pénaliser pour leur avancement. 

 SCBCM  
Le représentant de la DGCP indique que les SCBCM 
peuvent bénéficier d’1 promotion pour 2007 pour 8 agents 
candidats. 
Il propose de classer M. DAO-DUC du DCM Minéfi déjà 
proposée en 2006 par la CAP locale de l’ex PGT mais non 
retenu en CAP centrale. 
Le taux des promotions pour les SCBCM est très 
favorable 12.50% au lieu de 6% pour les agents du réseau. 

Remarques : 
Le SDT s’est aperçu à l’examen des rapports des 
supérieurs hiérarchiques que la plupart des collègues 
qui avaient changé de chef en 2007 se retrouvent avec 
des appréciations sensiblement moins bonnes 
qu’auparavant. 

B. CAP du 15 juin RGF 
La CAP a proposé de classer 14 collègues sur les 162 
candidats.  
1-Jean PENTIER, 2- Mamadou TRAOURE,  
3- Catherine BOUDARD, 4- Dominique NOZAI,  
5- Gisèle AUFFRAY, 6- Christine CHASTANG, 
7- Dominique BURLOT, 8- Isabelle ODILE 
9- Patricia CINQUILLI, 10- Laurent PERRON 
11- Thérèse GROMESNIL, 12- Jacques MESTRES 
13- Chantal MAILLEZ, 14- Bernard GALTIER 

La CAP centrale se réunira début octobre pour 
l’examen des propositions départementales.  
Les nominations interviendront le 15 décembre 
2007. 

Veille de fêtes : 
Nous avons demandé à la direction de la RGF quel  était le 
droit coutumier pratiqué concernant les veilles de fêtes. 
Il était souhaitable de faire le point sur cela car tous les 
nouveaux affectés à la RGF n’ont pas cette info et 
notamment les 3OO agents de l’ex-PGT où la coutume était 
différente. 
Voici les crédits horaires octroyés, 30 minutes pour chaque 
fête suivante : 
 Mardi gras 
 Mi carême 
 14 juillet 
 15 août 
 1er novembre 
 11 novembre 
 Noël 

A propos du lundi de Pentecôte : 
En vous retenant un jour de RTT (7h36) le lundi de Pentecôte 
au lieu de 7h, votre employeur vous doit 36 minutes, voire 
beaucoup plus si vous êtes à temps partiel.  
Le « hic » dans cette affaire c’est que non content de 
ponctionner aux salariés un jour de congés pour solidarité, le 
receveur général attend la fin de l’année pour créditer le 
compteur horaire des agents. 
Quant on connaît l’esprit « d’apothicaire »  de la maison RGF 
lorsqu’ il s’agit de prendre une récupération, ici on touche le 
sommet de la complication notamment en cas de mutation cf 
les annexes de  la note de service n°2007-142. 
Le ridicule ne tue pas heureusement. 
Cela nous paraît anormal, pourquoi attendre le 31 décembre. 
Dans certains départements le TPG les crédite à l’avance dès 
le début de l’année. 

Grand jeu de l’été 
Qui est le membre du gouvernement auteur de cette 
phrase : 
"la différence entre un cocu et un député est que le 
premier n'est pas obligé d'assister à la séance".  
Vous pouvez donner votre réponse à notre adresse 
couriel : sdt.752@cp.finances.gouv.fr 
Réponse dans le prochain caisse de résonance. 
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