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Editorial : de mai 68 à 2008 
Face aux fossoyeurs de Mai 68, comment rester de marbre ? 
Nous refusons le discours d’un président, caricaturant à outrance l’Histoire, et 
qui tente d’effacer les traces du chemin de l’émancipation, et les acquis 
obtenus. 
1936, 1945 et 1968 marquent l’histoire contemporaine du mouvement social et 
politique de notre pays. 
Ces dates synonymes de luttes et de résistances populaires illustrent des 
avancées significatives pour la population. 
Les pouvoirs politiques, économiques et médiatiques entretiennent un désarroi 
anesthésiant dans l’esprit des « masses laborieuses » pour faire croire qu’il n’y a 
plus de classe sociale et que leurs intérêts seraient identiques aux leurs. 
Pourtant si on regarde les salaires des patrons du CAC 40, leurs augmentations, 
leurs stock-option, leurs retraites dorées, leurs indemnités de départ et les 
caisses noires du patronat, comment croire à ces discours lénifiants? 
Des subterfuges leurs sont nécessaires pour faire croire que le danger vient 
d’ailleurs :  
 Du travailleur sans papier qui se fait exploiter.  
Ainsi celui qui fuit la misère souvent au prix de lourds sacrifices et d’énormes 
risques, serait notre ennemi.  
Son objectif, n’est il pas de survivre et si possible d’envoyer un peu d’argent à 
sa famille restée là-bas souvent dans le dénuement absolu ? 
 Des chômeurs qui refusent les emplois à pourvoir.  
Le mal viendrait des plus de 57 ans, exemptés de rechercher du boulot, après 
avoir été licenciés car trop âgés, trop chers, pas assez réactifs, pas assez 
malléables, pas assez productifs ou tout simplement trop usés physiquement. 
 Des fonctionnaires qui seraient des nantis 
Comme cela ne suffit pas, il faut aussi diviser les travailleurs en stigmatisant 
les fonctionnaires car leur emploi n’est ni précaire, ni flexible. 
Ainsi notre avenir devrait être tracé sur des bases antisociales :  
 faire payer aux malades par le biais des franchises médicales le plan de 

lutte contre la maladie d’Alzeimer, plutôt que taxer les stock options. 
 Pénaliser les chômeurs plutôt que l’évasion fiscale organisée qui se chiffre à 

plusieurs milliards d’€ par an.  
Immense est la tâche qui nous attend pour faire prendre conscience au camp 
des salariés qu’ils peuvent être artisans pour dessiner un autre futur. 
Prêts à agir avec tous ceux qui refusent de prendre des vessies pour des 
lanternes, le SDT-FSU était présent dans les luttes du 15 mai et du 22 mai 
2008.  
Ce n’est qu’un début continuons le combat…comme en mai 68 ! 
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Adieu Gérald on t’aimait bien, tu sais… 
Tu es parti à 57 balais emporté par la camarde,  

PELADAN. 
Toi le camarade  

qui a passé ton jeune temps, 
à défendre les sans grades dans les CAP nationales 
et les collègues en difficulté à la Paierie Générale. 

Toi avec ta dégaine à la Gaston LAGAFFE, 
Tu as nous a fait une dernière farce, 
comme l’a dit Myriam ta douairière 

en nous donnant rendez-vous au cimetière. 
Tu dépannais les services, 

Sans aucune malice, 
lorsque tu étais responsable de ce qu’on appelait alors, le magasin. 

Fournitures, tirages papier,… côtoyée convivialité et baratin. 
C’était le temps des copains, où on riait encore au boulot. 

Notamment quand ton chef de service un peu fiérot 
s’était décroché la mâchoire en baillant, 

On avait trouvé cela marrant. 
Tu étais de ces des militants sur qui chacun pouvait compter 

Puis vint le temps, des engueulades avec la CFDT que tu as quittée 
parce qu’elle trahissait ton idéal syndical. 

Tes combats ensuite furent pour survivre, exister 
et garder le moral. 

Tu nous as montré le chemin de la souffrance 
mais aussi celui de la résistance. 

Nous te disons merci pour tout ce que tu nous a apporté. 
Tu resteras dans nos cœurs cher Gérald, 

Salut frangin. 

Quoi de neuf au DI de la RGF ? 
Restaurer l’écoute, l’égalité et le respect de l’être humain 
L’audience auprès du remplaçant de M PARINI pour évoquer les 

dysfonctionnements managériaux de la chef du DI a eu lieu le 13 
mai. La CFTC nous a accompagnée dans cette démarche. 
Intersyndicale : deux au lieu d’une 
Notre souhait, dès le départ, a été d’assurer une rencontre 
intersyndicale pour traiter du problème évoqué.  
Nous avons démarché les syndicats qui avaient été contactés par 
un des agents qui se considérait victime des agissements de la 
chef du DI. 
Notre attente a été imparfaitement satisfaite. En effet malgré 
notre participation active pour créer une large dynamique 
intersyndicale certaines organisations syndicales ont préféré 
écarter le SDT et la CFTC de la rencontre avec Mr HALBIQUE.  
Cette stratégie est elle vraiment profitable aux personnels ? 
Notre initiative ne fut pas vaine car : 
 1ement, nous avons réussi à pousser tous les syndicats 

sollicités à intervenir sur le management du DI et ses 
conséquences sur les conditions de travail ; 

 2ement car notre souhait d’organiser un front syndical uni, 
pour défendre au mieux l’intérêt des personnels est lancé.  

 3ement, nos remarques formulées de concert avec la CFTC ont 
été écoutées par le gérant intérimaire. Il a convenu qu’il y 
avait des problèmes dans la gestion des relations au DI . 

Nous resterons vigilants sur la gestion du DI. Il ne reste plus qu’à 
arroser la petite graine que nous avons semée. 

L’idéologie réactionnaire en marche  
Dans l’éducation nationale, le ministre propose un 
recentrage sur les fondamentaux : lire, écrire, compter. 
Le problème est que l’enseignement préconisé est fondé 
sur les automatismes, la répétition, la restitution au 
dépend de la compréhension. Surtout ne pas penser. 
Il est annoncé le retour de la morale, entendez par là : 
ordre moral, soumission, formatage des esprits. 
Donner un sens au vivre ensemble, développer l’esprit 
critique, le raisonnement, donner les capacités à s’élever, 
s’émanciper, semblent voués aux gémonies. 
Les 11 200 suppressions de postes annoncées se feront 
principalement en banlieue parisienne. 
Primaire : 
L’arrivée de nombreux élèves en primaire s’accompagnera 
de la suppression de 72 heures de cours, sans pour 
autant alléger les programmes. 
Bienvenue à la surcharge des classes, à la forte 
concentration intellectuelle et à la fatigue des élèves. 
A Paris certains sont moins égaux que d’autres. 
Les suppressions sont ciblées chez les plus modestes : les 
XIe et le XIXe arrondissements perdraient 8% de leurs 
postes. 
Dans les quartiers huppés le tour de vis est moindre: le 
XVIe en perdra  0,7 % et le Ve  2,2 %. 0% dans le VIIe, 
arrondissement cher à Mme DATI,  
Sans commentaires. 
Les différentes manifestations collégiennes, lycéennes, 
des enseignants et des parents d’élèves ou des citoyens 
ont été nombreuses et bien fournies . 
Le gouvernement n’a pas répondu pas à leurs attentes. 

NOTATION contre l’arbitraire et 
l’injustice agissez !  

La notation est un système dépassé, arbitraire, archaïque 
et source d’inégalité et d’injustice. Elle peut être 
également une arme redoutablement arbitraire.  
Illustrations : 
Un élu en CAP locale de la feue TG Coopération me 
racontait qu’il était intervenu sur le dossier d’un agent. 
Ce dernier sortait très régulièrement le midi avec son 
chef de service au restaurant. Ces deux là rentraient au 
travail à pas d’heure et à plus soif. Ils s’entendaient 
comme larrons en foire au point que son chef avait noté 
l’agent 20/20, avec un dossier béton pour la liste 
d’aptitude. 
En guise de boutade l’élu du personnel avait demandé au 
TPG comment écrivait- il 20 : «  vingt ou vin ? » 
Les conseils : 
N’hésitez pas si vous le jugez bon de mentionner vos 
remarques et désaccords sur le document d’évaluation 
notation que ce soit après réception de votre compte 
rendu d’entretien ou de votre note finale. 
Si vous n’êtes pas d’accord avec votre notation faites un 
recours pour demander la révision de votre note chiffrée 
et des vos appréciations littérales. 
N’hésitez pas à nous demander conseils et aides. Nous 
vous fournirons un modèle de lettre. 

Résultat de la grève: 
15 mai : RGF : 28,1%, DI : 39,8%. DGFIP : 38%  

22 mai : : RGF : 17,3%, DI : 29,3%, DGFIP : 16%.  
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