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Le 4 décembre faites vous 
entendre : 

Le 4 décembre vous serez amenés à choisir les 
femmes et les hommes qui vous représenteront 
dans les commissions administratives 
paritaires. Du résultat des élections dépendra 
la composition syndicale des comités 
techniques paritaires, des comités d’hygiène et 
de sécurité, des comités départementaux de 
l’action sociale. Si ces organismes ont un rôle 
consultatif où il est important de faire 
entendre sa voix, leur portée est 
malheureusement trop souvent limitée, du fait 
du manque d’esprit d’ouverture de la parité 
administrative. Le fonctionnement des CHSI  
est plus collégial et son action est plus 
efficace surtout si ses membres sont motivés. 
 Le SDT-FSU souhaite mettre la motivation de 
ses militants au service du plus grand nombre, 
il est important qu’il obtienne des élus à la RGF.  
Le travail qu’ils ont effectué durant trois ans 
sur la PGT puis, durant 9 mois à la RGF et dans 
les DCM, démontre la pertinence de leurs 
actions. On peut leur faire confiance.  
Bien sûr notre présence est récente à la RGF 
mais petit à petit en lisant « caisse de 
résonance » vous avez commencé à découvrir 
nos pratiques syndicales. 

 

Pour faire entendre votre voix, 
le 4 décembre donnez votre voix 

aux candidats du SDT-FSU. 

L’insupportable à la TP amendes transport  
Nous n’avons pas pu rester insensibles à l’appel de détresse lancé par 
une collègue de la trésorerie des amendes transport.  
Cette collègue s’est trouvée, lors de l’affectation dans ce poste, 
victime de harcèlement moral par l’équipe d’encadrement. 
Nos militants ont rencontré la victime à plusieurs reprises. 
Les agissements à son encontre persistaient et s’aggravaient et avaient 
pour conséquences de miner sa santé. 
Dès lors que nous avons appréhendé le danger auquel était exposée 
notre collègue et interrogé des agents travaillant ou ayant travaillé 
dans la trésorerie, pour nous assurer que nous n’avions pas affaire à une 
mythomane, nous avons alerté la direction.  
Pour le SDT il est hors de question de laisser des collègues en 
souffrance, sans réagir. 

 La résistance se conjugue au présent 
Nous avons rencontré Mr TRICHET en présence de la victime. 
Nous lui avons exposé les faits et les agissements néfastes qu’a subi 
notre collègue, véritable « bouc émissaire » de sa hiérarchie. 
Nous avons demandé la protection de l’agent et l’arrêt des pratiques  
locales illégales initiées par le management. 
Mr TRICHET nous a écoutés avec intérêt et a précisé qu’il était au 
courant de méthodes un peu excessives pratiquées dans ce poste. 
Il a également été interloqué par la description des «  
méthodes » d’accueil du public qui sont loin d’être éthiques car le 
mépris remplacerait la courtoisie. 
Notre collègue « revit » depuis son affectation à la TP du 13/2, 
l’ambiance de travail est bonne et la hiérarchie a un visage  humain. 
Le harcèlement est interdit et peut faire l’objet de poursuites.  

Observatoire des violences au travail : 
« Les faits ne cessent pas d’exister parce qu’on les ignore* » 
Le SDT souhaite mettre en place un observatoire des violences au 
travail et sollicitera les médecins du travail. 
Nous invitons donc les collègues maltraités ou qui l’ont été et les 
témoins de maltraitance, notamment à la trésorerie précitée de nous 
apporter leur témoignage. 
 

*Alexandre Huxley dans le meilleur des mondes. 
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Le bureau syndical  
du S.D.T-RGF & DCM 

Secrétaire : Isabelle POUZOLS  
services 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  
Yasmina DESMET Secrétariat DI tél : 45.16  
Patrice FORTIN SLR3 tél :.48 94 élu B  
Thierry VINCENT P2 tél :.47.82 
Vincent MICHELOT P2 tél : 48.35 
Valérie FARCY P2 tél : 48.35 
Yves CHARLES SLR2 tél :.48.86 élu C  
Rhania YAOU accueil : 45.39 
Nabil HAFI 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 

D.I, la réponse de Mr Parini 
Voici les réponses du Receveur à notre lettre du 
31/7 à propos d’opérations concernant le DI : 

- Quelle est la raison essentielle d’avoir 
déporté le pilotage du Diane à NDV ? 
Une répartition équitable des fonctions de 
l’Exploitation et la prise en compte du savoir 
faire des équipes des deux sites. 
- Quelle est la raison du déplacement de 
l’application ETR à NDV ? 
 Pour faire face à un accroissement de charge 
suite aux retards pris par le déploiement 
d’Hélios et à la montée en charge de 
l’intégration de l’application AMD, et à un 
déficit de personnel. De plus NDV exploite 
déjà les autres applications de la TGE.  
- Quelle est la raison de déplacer la 
gravure des cdrom à NDV ? 
Un des deux agents de Montreuil qui s’en 
occupe avait souhaité changer de service.  
- Quelles sont les raisons de vouloir 
déplacer les mainways, les robots et 
l’ordinateur à NDV ? 
Les mainways dans un futur proche devraient  
être changés, localisés dans un nombre 
restreint de DI et les robots obsolètes 
retirés. 

Le déplacement de l’ordinateur obéit à un souci de sécurité, souvent 
déficient à Montreuil. 
Le coût financier généré est compris dans le contrat passé entre la 
DGCP et la société BULL. 

Evolution du taux d’absentéisme au DI : 
Taux brut annuel 

Cadre 
/ 

année 

A B C Total 

2005 1 ,6% 2,9% 15 % 6,7% 
2006 4,4% 3,6% 17,7% 8% 
2007 7,5% 5,2% 12,2% 7,7% 

Pétition du DI destinée au Receveur Général (suite) 
Nous sommes surpris que le Receveur Général ait donné une copie de la 
pétition à Madame BALA. On avait cru comprendre qu’il souhaitait 
l’apaisement du climat délétère qui régnait au DI. 
Par ce geste maladroit, la chef du DI continue à faire allusion à la 
pétition dans les discussions avec certains signataires. 

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

- Contre le système actuel de la notation : 674  signatures ; 
- Pour l’harmonisation des primes à la DGCP : 569 signatures. 
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 

 SCBCM quoi de neuf ?  
Un de nos collègues travaillant en DCM nous a demandé les modalités 
pour réintégrer dans les services déconcentrés. 
Il y a deux cas : 
 Pour intégrer la RGF, les agents de DCM étant rattachés pour 

ordre à la RGF, font une demande de changement d’affectation, 
 Pour les autres départements ils doivent faire une demande de 

mutation traditionnelle (convenance personnelle ou prioritaire). 
Lors de l’audience du 21 septembre à la DGCP le SDT a évoqué le 
problème des sous-effectifs dans certains DCM dus à la mauvaise 
évaluation de la charge de travail lors du calibrage des effectifs.  
Notre délégation a souligné les besoins de formation, les problèmes 
d’accessibilité des informations sur l’ordinateur et les difficultés pour 
les personnels d’avoir des interlocuteurs parfaitement informés sur les 
problèmes de ressources humaines propres aux agents détachés. 

Réponse au Grand jeu de l’été 
Quel 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".  
Mr SANTINI secrétaire d’état à la fonction publique. 
Il  est aussi tristement connu pour avoir privatisé le service des 
ressources humaines de la ville d’Issy les Moulineaux dont il est  maire. 
 

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

A remettre à un militant ou retourner au SDT-FSU de la section 
RGF/DCM 16, rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS 
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