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Meilleurs vœux : que le meilleur de 2007 soit pour vous le pire de 2008 ! 
Les militants du SDT-FSU de la section commune RGF-DCM et DGCP vous souhaitent une excellente année 2008 
pour vous et vos proches. 
Nous espérons que nos actions vous apporteront satisfaction et que vous serez nombreux à accompagner notre 
démarche syndicale, et à la partager notamment en adhérant à notre syndicat. 

Au nom de la FSU je souhaite à tous la meilleure année 2008 possible. 
En formulant ces vœux je n’ignore pas que cette nouvelle année risque d’être, sinon l’année de tous les dangers, au moins l’année 
de multiples combats. 
Salaires, emploi public, précarité, école, université, statuts, retraites, assurance maladie, élèves et familles sans papiers, droits 
du travail, libertés publiques…, la liste est longue des motifs de lutte.  
Il ne s’agit pas seulement de défendre ce qu’on appelle les acquis mais de sauvegarder les systèmes de solidarité que notre 
société a construits depuis la Libération et en même temps répondre aux défis qui sont ceux de notre époque. 
Autant de défis pour notre syndicalisme : nous devons les aborder avec sérieux mais aussi avec espoir : si nous savons proposer, 
débattre, écouter, nous faire comprendre et rassembler dans l’action nous avons la capacité de faire bouger les choses.  
Dès le 24 janvier nous aurons l’occasion d’agir pour peser. 
Et c’est parce que nous avons déjà su le faire et parce que les personnels ont régulièrement manifesté leur confiance dans le 
syndicalisme de la FSU, que mes vœux sont, en dépit de multiples sujets de préoccupation, des vœux d’optimisme. 

Gérard ASCHIERI secrétaire général de la FSU 

Interventions du SDT sur la RGF en faveur des personnels 
1. Attributions d’un crédit spécial destiné à l’amélioration des conditions de travail des agents à 

fonctionnalité de service (agent assurant l’accueil, les services techniques …) : 
Plusieurs de nos collègues, qui n’avaient pu produire de factures avant la date limite avancée pour l’année 2007 au 10 
novembre, nous ont alertés sur le fait qu’on leur refusait leur dotation semestrielle d’un montant de 60 €, car ils avaient 
dépassé le délai fixé un mois plus tôt que les années précédentes. 
Trouvant cela injuste, notre syndicat a demandé à la direction, dès le début du mois de décembre, de trouver une solution 
équitable pour que nos collègues ne soient pas pénalisés. 
Mr Parini, par lettre du 18 décembre, nous a répondu favorablement.  
Les agents pourront bénéficier exceptionnellement du remboursement des frais engagés sur la gestion 2008. 

2. Prime trimestrielle des faisant fonction à l’éditique au DI : 
Il y a eu un loupé pour trois de nos collègues car la prime due pour la paye de décembre n’a pas été payée.  
Nos collègues ont signalé le problème à qui de droit mais n’ont pas eu gain de cause.  
Le SDT-FSU est intervenu auprès de Mr Halbique afin de faire valoir le droit des personnels concernés et que ceux-ci 
bénéficient d’une avance au titre de la prime pour service fait.  
Pour Mr Halbique il est anormal que l’administration n’ait pas réparé son erreur.  
Il s’est engagé à ce que les agents perçoivent sous forme d’avance, dés le début janvier, 90% du montant de la prime due. 
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Le 29 janvier 2008 2ème tour chez les inspecteurs 
Merci de voter pour les candidats du SDT-FSU ! 

Monique TOGNON Département Informatique 
Sébastien MIQUEL Régies 
Rémus PATISSON Département Informatique 

Michèle VOGTENSPERGER Caisse des dépôts 
Mourad RAMDAN TP 18-1 
Yves LECLERC Division Paye 

 

Le bureau syndical du S.D.T-RGF-DCM-DGCP et détachés 
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  
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 
Edouard TRAVERS : 01.49.20.55.13 

DCM Minéfi :  
Marc GAUTIER tél : 01.53.18.80.31  élu A 

Détaché Ecole des mines 
Patrice FORTIN  tél : 01.40.51.92.67 élu B 

 

Heures mensuelles d’information 
Le SDT organise en ce début d’année deux réunions mensuelles d’information pour 
préparer la grève du 24/01 et discuter de l’actualité sociale et professionnelle : 
 Sur le site de Notre Dame des victoires le lundi 21 janvier de 11h30 à 12h30 salle 

du 2ème du bâtiment annexe. 
 Sur le site de Réaumur le mardi 22 janvier de 13h à 14h salle 515 (5ème étage). 

Le SDT-FSU appelle l’ensemble des personnels 
à faire grève et à manifester 

LE JEUDI 24 JANVIER 
Pour que le gouvernement prenne en compte les 
revendications des personnels. 

 

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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