
CCaaiissssee  ddee  

  
rrééssoonnaannccee  

N°14 décembre 2007 
PPeerrmmaanneennccee  aauu  llooccaall  dduu  

SSDDTT  ––  FFSSUU    
llee  mmaarrddii  aapprrèèss  mmiiddii  

1166,,  rruuee  NNoottrree  DDaammee  ddeess  
VViiccttooiirreess  7755000022  PPAARRIISS  
 01.44.50.45.88 ou 87 

sdt.752@cp.finances.gouv.fr 

LLEE  BBUULLLLEETTIINN  DDUU  
Syndicat  National Démocratique du Trésor- F.S.U 

SSDDTT--FFSS   

le 29 janvier 2008 

Section

RGF &

DCM 
 

SS
DD
TT

RGF : Résultat des élections du 4 décembre 
Cadres B et C : Merci aux 122 électeurs qui ont voté SDT. 
Nous remercions tous ceux qui ont soutenu le SDT-FSU par leur vote, ceux qui ont accepté d’être candidats sur nos listes, 
ceux qui se sont abstenus de voter pour les CAP Centrales. Bravo aux adjoints techniques qui, en solidarité avec nos 
candidat(e)s censuré(e)s, se sont abstenu à 80% sur Paris. 
Même si notre électorat progresse de 39 voix par rapport à 2004, il ne nous permet pas d’obtenir des élus chez les B et C.  
Il manque 11 voix à la liste du SDT chez les agents d’administration pour obtenir un élu.  
Le fait que les agents du site de NDV aient eu à voter sur Réaumur a contribué à freiner le vote d’une partie de ceux-ci.  
Nombre de nos soutiens n’ont pas pu voter (maladie, stage,... ) votes isolés par correspondance non pris en compte  car ils 
n’ont pas été adressés par la voie postale comme le prévoyait la circulaire DGCP sur les élections).  
D’autres syndicats ont sans doute rencontré ces problèmes, mais pour un syndicat comme le notre qui n’avait pas un 
réservoir énorme d’électeurs (Cf chiffres page 2), ça compte. 
De plus la tâche a été difficile  pour notre syndicat du fait de conditions défavorables : 

 La censure  des listes des candidatures SDT-FSU aux CAP Centrales : 
Cela peut constituer un frein dans l’esprit de certains. 

 La jeunesse de notre syndicat national et l’implantation récente du SDT-FSU au sein  de la RGF : 
Notre syndicat a été créé fin 2003. Il est bien implanté sur Notre Dame des Victoires, dans certains DCM et depuis 
quelques mois au département informatique de Montreuil. Cependant dans plusieurs secteurs nous manquons encore de 
militants, d’adhérents et de relais pour que tous nos collègues nous connaissent d’avantage. 

 La nature du collège électoral : 
Sur 4 702 agents inscrits sur le bureau de vote de la RGF : 
- Il n’y a qu’un agent sur deux qui travaille dans les services de la RGF. Difficile pour les autres personnels de choisir selon 
le travail syndical de proximité effectué par les syndicats de la RGF.  
- Il y a 812 collègues détachés. 
- Il  y a également prés de 1 500 fonctionnaires qui sont rattachés pour ordre à la RGF. 
Ces collègues travaillent essentiellement dans les services centraux du ministère.  
D’autres travaillent dans tous les départements métropolitains ou d’outre-mer (mutuelle du Trésor, chambres régionales 
des comptes, délégations de l’action sociale), d’autres à l’étranger. Il y a également les permanents syndicaux.  

 Des droits syndicaux moins importants que nos partenaires. 
Au SDT nous n’avons pas de permanents, nous avons beaucoup moins de décharges syndicales que les autres organisations 
syndicales et nous n’avons pas eu le droit d’organiser des heures mensuelles d’information. 
Pour compenser ces nombreuses difficultés, nous n’avons que la qualité de notre travail syndical de terrain, notre écoute 
des attentes des personnels, nos actions, notre motivation pour défendre les intérêts des personnels et enfin la qualité 
humaine et le sérieux de nos candidats et de nos militants. 

Le 29 janvier il y a un 2ème tour chez les inspecteurs 
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Les chiffres du 1er tour des élections à la RGF: 
Agents d’administration 

année Inscrits Votants  Blancs 
Nuls 

Exprimés  SDT FO CFDT CGT SUD CFTC SNAT 

2007 1192 664 39 625 54 237 72 108 65 63 28 
2004 total 1439 1043 60 983 31 408 45 230 100 97 74 
RGF 2004 1119 830 51 779 Absent 331 45 186 59 84 74 
PGT 2004 320 213 9 204 31 75 Absente 44 41 13 Absent 
Ecart entre 
2004 et 2007 

- 247 - 379 -21 -358 + 23 -171 +27 -122 -35 -34 -46 

Contrôleurs 
année Inscrits Votants  Blancs 

Nuls 
Exprimés  SDT FO CFDT CGT SUD CFTC SNAT 

2007 1625 969 53 916 68 357 130 125 98 94 28 
2004 total 1528 1114 36 1078 52 446 61 231 132 103 53 
RGF 2004 1110 857 31 826 Absent 359 61 189 75 89 53 
PGT 2004 418 257 5 252 52 87 Absente 42 57 14 Absent 
Ecart entre 
2004 et 2007 

+97 - 145 +17 -162 + 16 -89 +69 -108 -34 -9 -25 

Le 29 janvier 2008 2ème tour chez les inspecteurs 
Suite au faible taux de participation, inférieur à 50% (46,5%), un 2ème tour sera nécessaire pour 
désigner les représentants des inspecteurs en CAP locale. 

Votez pour les candidats du SDT-FSU à la CAP locale n 1 ! 
Inspecteurs 

Monique TOGNON Département Informatique Michèle VOGTENSPERGER Caisse des dépôts 
Mourad RAMDAN TP 18-1 Sébastien MIQUEL Régies 
Yves LECLERC Division Paye Rémus PATISSON Département Informatique 

 

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  
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 : 
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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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