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Faites entendre votre voix, le 4 décembre  
Votez pour les candidats du SDT-FSU aux CAP locales: 

CAP n°1 Inspecteurs 
Monique TOGNON Département Informatique 
Sébastien MIQUEL Régies 
Pascale HARNAIS détachée au CNRS 

Michèle VOGTENSPERGER Caisse des dépôts 
Rémus PATISSON Département Informatique 
Yves LECLERC Division Paye 

 

CAP n°2 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 

CAP n°3 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 
Christian DELATTRE Immobilier 
Hervé MASIER DGCP 
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

Abstenez-vous en CAP centrales pour permettre 
au SDT d’être présent au 2ème tour 

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


Les raisons de voter pour le SDT-FSU  
Avant de voter pour une liste de candidats présentés par une organisation syndicale il est bon de se poser 
la question : quel est le bilan du travail syndical des sections syndicales qui présentent des candidats ? 

Le bilan  du SDT : positif. 
Les actions du SDT antérieures à 2007 ont porté surtout 
sur l’ancienne Paierie générale du Trésor là où le SDT 
était bien implanté car 2ème organisation syndicale. 
Elles ont été nombreuses et connues par le personnel car 
nous avons systématiquement rendu compte de nos 
mandats par le biais de réunions mensuelles d’information 
et à travers notre presse écrite (« l’impaierie-sable », puis 
« le paierie-sable »), et aussi par le biais du site du SDT 
sur l’intranet local. 

Rappel de quelques faits marquants: 
 Contribution à l’affectation de nombreux agents à 

la PGT,  
 contribution aux nombreuses mutations sur la PGT, 
 Intervention sur la sécurité, 
 Interventions en cas de problème de transport, 
 Pour récupérer la journée de temps partiel en cas 

de formation professionnelle le jour non travaillé, 

Les actions du SDT en 2007 
Depuis 2007 nos militantes et  nos militants se sont 
investis sur le large  périmètre de la RGF et des DCM.  
Nos peu de droits syndicaux au regard d’autres 
organisations syndicales( pas de permanent ou de demi 
permanent) et la perte de ceux dont on disposait du temps 
de la PGT : élus en CAP, délégués en CTPL, heures 
mensuelles d’information, ont été compensés par la 
motivation et l’énergie déployées par nos militants. 
A travers « Caisse de résonance » nous vous informons 
de nos actions en faveur des personnels, des problèmes 
rencontrés par les agents dans leur unité de travail, et de 
ceux qui ont un caractère plus général. 
Ce moyen d’expression local nous paraît utile.  
Le SDT est attaché à un syndicalisme de terrain qui est à 
l’écoute des agents, qui prend en compte leurs problèmes 
et qui essaie de les résoudre par le dialogue mais aussi si 
nécessaire par l’action collective. 
Lors de nos permanences et de nos visites de postes et de 
services nous avons pris connaissance d’un certain nombre 
de difficultés vécues par les agents et le SDT a tenté de 
les résoudre. 

1. En général : 
 demande d’ effectifs supplémentaires notamment par 
le biais de notre syndicat national à la DGCP. 
 Accessibilité du restaurant de la rue d’Uzès. 
 Aménagement de l’interdiction de fumer ; 
 Publication de modèles de lettre de recours sur la 
notation 
2. Au Département informatique 
 Remarques critiques sur l’installation du SAU 
 Obtention de la non suppression d’une journée de 

congés pour les informaticiens travaillant en horaires 
décalés pour 2007. 

 Suspension du pointage pour les collègues du DI de NDV 
travaillant à heure fixe ; 

 Défense d’agents du DI victimes de propos graves et 
infondés ; 

 Lutte contre l’ambiance de travail délétère au DI à 
Montreuil due au comportement anormal de la 
hiérarchie ; 

 Interventions sur les mauvaises conditions de travail et 
le mauvais équipement de l’atelier de l’éditique ; 

 Aides individuelles, concrètes de collègues en matière 
de logement, interventions auprès de la DGCP ; 

 Multiples interventions sur les problèmes de primes des 
collègues du façonnage. 

3. Sur Réaumur : 
 Suivi  des services fusionnés ; 
 Intervention pour prendre en compte le mal être vécu 

par certains. 
4. Sur NDV : 
 Intervention sur la protection des agents contre les 

nuisances dues aux travaux ; 
 Recherche de solutions sur le gardiennage et les 

problèmes de planning  pour les agents de services ; 
 Obtention de l’accessibilité des personnels de NDV au 

parking de la RGF à Réaumur ; 
 Participations actives pré-CAP locales : tableau 

d’avancement, liste d’aptitude… 
5. TP des Amendes transport 
 Intervention au prés de la direction pour soutenir une 

collègue victime de harcèlement par sa hiérarchie. 
6. TP du 15/3 
Intervention contre la restriction de l’usage des horaires 
variables. 
7. DCM : 
 Nombreuses interventions auprès de la DGCP sur les 
effectifs, la charge de travail, les horaires, variables, la 
formation, l’outil informatique, les mutations, les fiches de 
procédure, l’avenir des CBCM dans le cadres des nouveaux 
ministères ; 
 Défense des personnels au niveau des CAP Locales : 
notation, tableaux d’avancement, liste d’aptitude. 

Ce résumé de nos actions n’est pas exhaustif.  
Vous trouverez le détail de tous nos tracts déjà diffusés, 
sur le site intranet de la RGF.  
Cela vous permettra de porter un jugement sur notre travail 
syndical. 

Qui sont les candidats du SDT-FSU ? 
Plusieurs de nos candidats ont déjà eu un parcours d’élu 
national, ou local.  
Parmi nos candidats certains ne sont pas adhérents du 
SDT-FSU, ce qui permet d’enrichir nos réflexions. 
Tous les élus du SDT recevront une formation syndicale 
appropriée leur permettant de maîtriser les rouages des 
commissions administratives paritaires pour défendre au 
mieux l’intérêt des personnels. 



Le 20 novembre une journée de lutte importante… 
Les sollicitations du SDT écrites, cf « Caisse de résonance » n°12 et orales des organisations syndicales de la RGF pour créer 
un mouvement d’appel unitaire pour la journée d’action du 20 novembre n’ont pas eu d’écho favorable. 
Nous pensions que ce qu’il était possible de réussir au niveau des fédérations syndicales des fonctionnaires, toutes appelaient 
ensemble à faire une journée de grève et à manifester le 20 novembre, l’aurait été au niveau local.  
Si certains comme la CFTC ou la CGT étaient partants, d’autres devaient en discuter et nous donner une réponse.  
En guise de réponse nous avons eu droit à un silence radio.  
De plus l’accord de principe de la CGT a duré peu de temps puisque nous avons découvert au hasard à la lecture d’un tract que 
la CGT RGF avait préféré lancer un appel bilatéral avec FO, sans nous avertir. 
C’est désespérant de voir le comportement de certains responsables syndicaux qui préfèrent faire échouer toute dynamique 
unitaire syndicale au niveau parisien. 
Si l’on regarde ce qui s’est passé au niveau national à la DGCP, c’est à peine moins pire.  
En effet notre syndicat national a contacté l’ensemble des syndicats nationaux du Trésor, afin de leur proposer de lancer un 
large appel commun de participation à l’action du 20 novembre à la DGCP.  
Aucun syndicat n’a eu la correction de répondre à notre demande.  
Résultat : l’appel commun au Trésor a été réduit à cinq syndicats sur les dix existant à la DGCP. 
On peut raisonnablement s’interroger sur la motivation des responsables syndicaux d’agir ainsi : être efficace et être unitaire 
afin de réussir une action commune et défendre l’intérêt collectif des personnels ou faire du syndicalisme « politicard » qui 
contribue à affaiblir l’union des personnels. 
Pour illustrer ce propos, le SDT-FSU a été parmi les rares syndicats nationaux à reproduire dans un tract national l’appel 
commun unitaire lancé par les sept fédérations de fonctionnaires. 
Les personnels ont besoin de sentir cette réelle unité des syndicats dans les luttes. Cette unité contribue à une 
meilleure position des syndicats pour négocier avec les pouvoirs publics. 
Décidément le syndicalisme au Trésor est malade.  
les « gros » syndicats de la CP qui cultivent l’ostracisme vis à vis des « petits » syndicats ne sortent pas grandis dans cette 
affaire.  

CHIFFRES SUR LA GREVE DU 20/11/07 
RGF 
DI 

33,49% 
44,83% 

Total DGCP 
Total DI 

37,36% 
37,75% 

Ministère 49,26% 
chiffre communiqué à la presse par le ministère 

DGI 47,44% 
Manifestants à PARIS entre 40 000 et 70 000 

 

CCoommmmuunniiqquuéé  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  ddee  llaa  FFoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  
2200  nnoovveemmbbrree  22000077  ::  uunn  ssuuccccèèss  iinnddéénniiaabbllee    

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddooiitt  oouuvvrriirr  ddee  rrééeelllleess  nnééggoocciiaattiioonnss  
La journée de grève et de manifestations, à l’initiative des 8 organisations syndicales de la Fonction publique, a été d’une 
grande ampleur et un indéniable succès. 
Le gouvernement et les pouvoirs publics doivent entendre ce qui est notamment exigé : 

 Pour le rattrapage des pertes de pouvoir d'achat (actifs et retraités) et l'ouverture immédiate de 
négociations salariales.  

 Pour un emploi public statutaire basé sur les besoins réels en matière de services publics.  

 Pour préserver et améliorer le statut de la fonction publique et l'indépendance des personnels.  

 Pour un service public de qualité et de proximité répondant encore mieux aux besoins de toute la population.  
Le gouvernement ne doit pas tergiverser ! 

NNNOOOUUUSSS   EEEXXXIIIGGGEEEOOONNNSSS   UUUNNNEEE   RRREEEPPPOOONNNSSSEEE   AAAVVVAAANNNTTT   LLLEEE   333000   NNNOOOVVVEEEMMMBBBRRREEE   222000000777   
Les 8 organisations syndicales réitèrent leur exigence d’une négociation immédiate sur ces revendications : elles 
demandent en conséquence une première séance de négociation avant le 30 novembre.  
Si le gouvernement ne donne pas de réponse favorable, les 8 organisations syndicales décideront d’amplifier la 
mobilisation par une nouvelle action commune dès le début décembre 2007. 



Département informatique : remise au point  
Un des collègues du DI a souhaité réagir à une des réponses qui avait été apportée par le Receveur aux 
interrogations des agents du DI transmises dans notre courrier du 31 juillet 2007 et que nous avons 
publiées dans la Caisse de résonance n°10. 
Nous la publions :  
Question : « - Quelle est la raison de déplacer la gravure des cdrom à NDV  ?  » 
Réponse du RGF : «  Un des deux agents de Montreuil qui s'en occupe avait souhaité changer de service".  
Réponse du collègue : 
Étant directement mis en cause par les propos de M. Parini, je tiens à préciser que je ne suis en aucun cas 
lié à la décision unilatérale du chef du DI sur ce déplacement.  
S’il est fait allusion à une demande de réintégration d'un Service Réseau au sein de la rubrique 
"observations/souhaits de l'agent" sur d'anciennes feuilles de notation, on peut dire que l'atelier de cdrom 
m'a été confié, avec 3 autres personnes, après ces "souhaits", et que je continue, après ce déplacement, à 
exercer au sein du service exploitation de Montreuil.  
Ayant déjà fait l'objet lors d'une demande de révision de note de propos identiques, à savoir mensongers 
voire diffamatoires de la part du chef du DI, il serait bon que l'administration mette un terme à de telles 
pratiques.  
D'autant que les agents du service exploitation de Montreuil savent pertinemment que les changements de 
service "dits volontaires" se font autoritairement au bon vouloir du Chef du DI qui pratique très habilement 
l'utilisation de propos sortis de leur contexte et les contre vérités..  

signé un "petites gens", sic le CDI. 

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 

 
 

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 
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au 16, rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris 
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