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Le 20 novembre une grève à réussir 
Le 18 octobre avec près de 30 % de grévistes sur PARIS les 
personnels de la RGF et de la TGAP ont dit non aux dynamitages 
des services publics, non aux attaques contre le statut de la 
fonction publique et non à une année sans augmentation de 
traitement. 
Ce jour là, malgré les grèves de transport très bien suivies, 25 
000 manifestants ont défilé à Paris.  
Le SDT avait déployé sa banderole. Une dizaine d’adhérents a 
participé à la manifestation démontrant que les agents du Trésor 
étaient présents à cette journée d’action, bien que les médias 
aient gardé le silence sur la diversité des participants.  
La plupart des journaux télévisés du 20 heures ont préféré faire 
la une sur la vie privée du président, en évoquant son divorce 
pourtant déjà annoncé depuis plusieurs jours. Ils ont continué sur 
le mécontentement des usagers pour aborder en troisième sujet 
la grève et les manifestations, sans quasiment donner la parole ni 
aux salariés ni aux syndicalistes. Les « chiens de garde » du 
pouvoir font bien leur travail, ils usent de tous les stratagèmes 
pour minimiser ou discréditer toutes les luttes sociales. 
A contre courant, les femmes et les hommes du SDT-FSU 
continuent le combat  loin des lambris et des salons, mais au cœur  
des lieux de travail , où ils côtoient tous les jours les collègues 
ayant du mal à joindre les deux bouts, ceux qui ont des difficultés 
pour se loger et ceux qui « galèrent » quotidiennement dans les 
transports car leurs logements sont de plus en plus éloignés de 
leurs lieux de travail.  
Tous les jours nos conditions de travail se dégradent : un collègue 
part, il n’est pas remplacé, il faut se partager sa charge de travail. 
On a l’impression que c’est sans fin.  
La pression monte, la tension dans les relations aussi.  
Il est temps d’inverser cette spirale infernale, dont on ne voit 
pas l’issue . 

Lettre ouverte aux syndicats de la RGF 
Chers partenaires, 

L’heure est venue où l’unité syndicale est de mise pour 
contrer « tous ensemble » la réforme de l’Etat  telle 
que  le gouvernement voudrait nous l’imposer. 
A l’instar des fédérations de la Fonction publique, 
CGT, CFDT, FO, FSU, UNSA, SOLIDAIRES, CFTC, qui 
appellent tous les agents des trois Fonctions publiques 
(Etat, territoriaux, hospitaliers) à faire grève, à se 
rassembler et à manifester le 20 novembre 2007 
(jour du vote du budget à l’Assemblée Nationale) dans 
toute la France, sur nos exigences en matière de 
salaires, d’emploi public, de défense du service public, 
de ses missions et du statut de la Fonction Publique, 
nous souhaitons que toutes les organisations 
syndicales de la RGF s’associent pour lancer un appel 
commun à tous les personnels de la RGF pour faire 
grève ce jour-là, et pour participer massivement à la 
manifestation parisienne.  
Force est de constater que les deux revendications 
prioritaires, le pouvoir d’achat et l’emploi public, ne 
sont toujours pas prises en compte par le 
gouvernement et qu’il est nécessaire  d’unir toutes nos 
forces pour réussir cette journée d’action. 
L’heure est venue d’une riposte d’envergure pour se 
faire entendre du gouvernement et obtenir 
satisfaction. 

Salutations cordiales 
Le bureau du SDT-FSU de la RGF& DCM  

Réunions d’information syndicale :  
Venez vous informer, vous exprimer sur : 
La grève du 20 novembre, 
Les élections du 4 décembre, 
Les conséquences de la fusion DGI/DGCP  

de 13h à 14 h 

le 13 novembre DI Montreuil 
le 15 novembre site NDV salle 102 

de 12h30 à 13h30 le 19 novembre Réaumur 
amphithéâtre 2è étage
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Faites entendre votre voix, le 4 décembre votez pour :
les candidats du SDT-FSU aux CAP Locales : 

 
Inspecteurs 

Monique TOGNON Département Informatique 
Sébastien MIQUEL Régies 
Pascale HARNAIS détachée au CNRS 

Michèle VOGTENSPERGER Caisse des dépôts 
Remus PATISSON Département Informatique 
Yves LECLERC Division Paye 
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Cadres B 
Contrôleurs Principaux 

Richard MARIN Division Paye 
Philippe HENRY DCM Culture 
Patrice FORTIN Liaison rémunérations 
Anne TOSAS autres établissements publics 
locaux 

Contrôleur 1ère Classe 
Isabelle POUZOLS Pensions  
Thierry TAILLANDIER Caisse des dépôts 
Catherine DARRAS DGCP 
Vincent MICHELOT Pensions  

Contrôleurs de 2ème Classe 
Thierry VINCENT Pensions  
Jean Jacques CHENOT Régies 
Lise PESNAUX TP 12/2 
Katell LE GUEN Pensions 

Cadres C 
Agents d’administration principal  1ère Classe 

Martine DEBOUDARD Pensions 
Yasmina DESMET Département Informatique 
Yves CHARLES Liaison rémunérations 
Tuan DAO DUC DCM Minefi 
Agents d’administration principal  2ème Classe 

Corinne LENSEELE Accueil guichet 
Hervé MASIER DGCP 
Christian DELATTRE Immobilier 
Jean François LORENZINI Liaison rémunérat°s 

Agents d’administration 1ère Classe 
Stéphane BREYTON Département Informatique 
Nabil HAFI Matériel 
Franck HENRY Département Informatique 
Saïd BINOUMAR Dépense

Votez pour le SDT-FSU, le syndicat qui agit  

Bulletin d’adhésion au SDT-FSU  
Nom :                                                                                  prénom : 

service :                                                                             Téléphone  professionnel : 
Grade :                                             Indice :                                                    Quotité de Travail :   
Je souhaite adhérer au SDT                                            Signature : 

A remettre à un militant  du SDT-FSU ou retourner à la section syndicale au 16, rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris 
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Bécassine du trésor le retour : J’hallucine… 
Chers camarades du SDT, 

Il se passe de drôles de choses sur le site NDV qui me laissent perplexe.  
Il n’y a pas si longtemps, je me suis réjouie de voir les agents du pôle national de soutien au réseau venir occuper une partie 
de l’espace vide laissé par le départ des services dépenses DV1 et DV3.  
Parfait, me suis-je dit, au moins, ils seront à la lumière du jour et plus tranquilles  
Quelques temps plus tard que vois-je ? Retour à la case départ dans le hall, certes réaménagé, mais toujours à la lumière 
artificielle. Quelle drôle de conception de l’amélioration des conditions de travail de la part de la Direction.  
Ca promet pour les futurs travaux pharaoniques… 

Les couacs   

Horaires variables :  
Au service du matériel : 
Le chef semble trop focalisé sur les compteurs des horaires de ses agents au point de leur faire des lettres individuelles  
signalant leur débit d’heure et leur intimant de régulariser rapidement. Or, il s’avère qu’il y a un règlement intérieur des 
horaires variables qui précise à l’article 7 que les agents de la RGF ne peuvent pas avoir un débit d'heures supérieurs à 5 h 
par semaine et dans une limite cumulée qui ne doit pas dépasser les 8 heures.  
Si il peut paraître parfois utile de rappeler aux collègues qui frôlent les 8 heures de débit d’être vigilants, il est anormal de 
pousser le zèle d’avertir par les lettre les collègues qui ont 4h30 , 5h30… en débit.  
TP du 15/3 restriction sur les récupérations : 
Les insuffisances d’effectifs dans ce poste amènent le TP du 15-3 à restreindre le droit des agents en matière d’horaires 
variables. Il impose un plafond de 6 récupérations maximum par an, alors que le règlement intérieur prévoit qu’il est possible 
de faire une récupération d’un jour par mois. 
ARTT  
Enfin dernière hallucination et non des moindres, les mels successifs de la Direction pour nous informer de la « générosité 
du gouvernement » qui dans sa grande bonté propose de nous racheter 4 jours d’ARTT. Alors là, j’ai pris un grand coup sur la 
tête. Moi qui ai milité pendant de nombreuses années pour la Réduction du Temps de Travail, et qui étais bien contente d’avoir 
obtenu un petit quelque chose, je suis horrifiée. C’est donc ça, le travailler plus pour gagner plus : vendre ses jours de congés. 
Après le vol du lundi de Pentecôte, les jours de congé aux enchères. Cette malheureuse ARTT a du plomb dans l’aile.  
Enfin, c’est dans l’air du temps… 
Ce qui me console, c’est que je serai avec vous dans la rue le 20 novembre pour revendiquer, entre autre, une réelle 
revalorisation de nos traitements et pas la possibilité de vendre mon temps libre pour une obtenir une ridicule prime de Noël. 
Le 4 décembre je vous réserve ma voix. 

Bien à vous.  
Bécassine Dutrésor 

Réponse du SDT : Chère Bécassine, le SDT est intervenu au prés des ressources humaines de la RGF pour faire évoluer les 
situations du service matériel et de la TP du 15/3 et rappeler le règlement intérieur. 

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



Réunion du 30 octobre 2007 entre le SDT, SUD, Mr PARINI et Mr 
TRICHET à propos de la fusion DGI/DGCP 

Mr PARINI nous a reçus en tant que TPG et non  en tant 
que coordonnateur de la mission fusion DGI/DGCP ; 
Il a expliqué les raisons de la fusion en reprenant 
brièvement les arguments développés dans la lettre du 
ministre adressée aux agents. 
Il a été question des conséquences à Paris.  

Déménagements :  
Le principe est que les 36 trésoreries principales 
rejoindront les centres des impôts (CDI) 24 points 
d’accueil.  
S’il n’ y a pas suffisamment de place il y aura des achats 
de nouveaux immeubles. Les opérations devraient s’étaler 
sur une période allant de 2009 à 2011 , en fonction des 
possibilités immobilières. 
Gestions des personnels : 
Les agents issus de la CP resteront CP et ceux de la DGI, 
DGI. 
Les 1 300 agents CP chargés du recouvrement iront 
travailler au CDI avec un statut agent CP.  
Ils partent, mais pas sur la base du volontariat. 
Ils disposeront d’un délai d’un maximum de trois ans pour 
choisir la filière impôt ou quitter le recouvrement pour 
faire un autre métier qui est dans le giron actuel de la 
DGCP. 
Le responsable du CDI sera un comptable (issu de la CP ou 
de la DGI). 
Questions posées par les syndicats : 
 Qu’en sera t il des collègues travaillant dans les 

services de recouvrement sur Réaumur ? 
Réponse du Receveur (R) : Ils sont  concernés  à termes. 
 Qu’en est il des trésoreries qui devaient 

déménager, se regrouper ? 
R : après les opérations concernant les trésoreries du 
14ème, du 10ème  et celles du 16ème 2 et 4èmes  divisions, on 
arrête les opérations pour ne pas engager des travaux 
inutiles.  
Les collègues du 9ème ne déménageront pas. 
 Quel sera l’impact de la fusion pour les collègues 

du département informatique ? 

R : Pour l’instant COPERNIC n’est pas prêt on garde 
l’application actuelle. 
 De quel montant sera la prime de modernisation ? 
R : c’est aux syndicats nationaux de voir cela . 
 Y aura t il harmonisation des rémunérations sur le 

niveau le plus élevé ? 
R : il y aura un état des lieux dans les deux directions et 
ensuite il faudra chiffrer le coût.  
 Qu’en sera t il des mutations étant donné que le 

système diffère selon les directions  et qu’il y aura 
mise en place de deux filières ? 

R : tout n’est pas arrêté, cela fera parti de la 
concertation.  Mais par exemple les collègues qui 
demandent une mutation sur la RGF seront affectés en 
filière Trésor public.  
 Comment seront gérés les personnels ? A Paris cela 

représente environ 6 500 agents. 
R : il y aura une gestion séparée pendant quelques années . 
Les agents qui choisiront la filière impôt se verront 
appliqués à terme les règles DGI. 
 Concernant la gestion des amendes comment cela va 

se passer ? 
R : les choses n’ont pas été encore finalisées. 
La réunion était minutée pour une heure, mais il y aura 
d’autres réunions organisées régulièrement. Nous aurons 
donc bien sûr d’autres questions et remarques à faire. 
Nous invitons les agents à nous faire remonter leurs 
questions via les réunions d’information du SDT, via 
notre permanence du mardi après midi, notre adresse 
courriel sdt.752@cp.finances.gouv.fr. 

Le SDT s’interroge : 
sur l’organisation de la future grande direction, 
notamment sur les règles de gestion et sur les passerelles  
entre les deux filières après le délai de trois ans.   
En effet, l’espace professionnel soit disant « élargi » ne 
sera-t-il pas finalement rétréci par un nouveau 
cloisonnement entre la filière impôt et la filière hors 
impôt ? 
Y aura t il  au final que des corps communs au sein de la 
nouvelle direction ? 
 Dans le cas inverse qu’en sera t il du niveau des 
rémunérations, des possibilités de promotions, de 
mutations et quel avenir pour les cadres A  du Trésor 
(comptables et non comptables, les huissiers) ? 

Pétitions nationales du SDT FSU : les chiffres provisoires sur la RGF 
Contre le système actuel de la notation : 698  signatures/Pour l’harmonisation des primes à la DGCP : 850 signatures. 

Il est encore possible de signer les pétitions et de les retourner par la sacoche au SDT-RGF rue ND des Victoires 

Caisse des dépôts : les 4/5èmes de la CGT de Paris partent vers la FSU. 
En créant un nouveau syndicat le SNUP-CDC en cours d’affiliation à la FSU, ses adhérents expriment le souhait de s’investir 
dans une nouvelle organisation syndicale combattive et plus respectueuse de la démocratie.  
Leur démarche ressemble comme deux gouttes d’eau à la notre. 
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Le SDT-FSU leur souhaite une bonne réussite dans leurs actions au sein du ministère de l’économie et dans notre fédération. 
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