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SYNDICAT NATIONAL 
DEMOCRATIQUE DU TRESOR 

Heureuse année 2005 ! 
Bonne grève et bonne 

manifestation le 20 janvier 2005 
Après l’offensive menée 
contre les retraites et la 
protection sociale, le 
gouvernement et le 
MEDEF poursuivent leur 
politique de remise en 
cause des droits des 
salariés et des services 
publics.  

35 heures : 
La récente annonce par 
M. Raffarin sur les 35 h 
illustre particulièrement 
cette orientation 
politique. Cette remise en 
cause des 35 h vise en 
fait à revenir aux 40 h 
avec moins de salaire et 
plus de flexibilité.  

Cohésion anti-
sociale : 

Le projet de loi dit de 
"cohésion sociale" pourra 
être utilisé pour faciliter 

les licenciements et pour 
remettre en cause des 
pans entiers du code du 
travail, des droits des 
salariés et des chômeurs 
mais également le service 
public de l’emploi : ANPE… 

Fonction 
publique : 

Le gouvernement poursuit 
la décentralisation et 
avance ses projets de 
réforme de l’organisation 
des services de l’état. 
Ses objectifs premiers 
sont la transformation en 
profondeur de la société 
française, la réduction 
des dépenses publiques, 
la remise en cause de 
l’intervention spécifique 
de certains services et la 
négation de la 
qualification des leurs 
personnels.  

Mauvaise année : 
au MEDEF , aux 
exploiteurs, aux 
marchands d'armes qui 
veulent, pour la plupart, 
gouverner nos vies au gré 
de leurs intérêts. 
Mauvaise année à ceux qui 
voudraient formater nos 
cerveaux pour nous faire 
consommer des boissons 
gazeuses et avaler des 
balivernes. Mauvaise 
année aux libéraux qui 
tentent de nous faire 
revenir à la préhistoire 
des lois sociales et 
démocratiques. Il faudra 
se battre, il en va de 
notre avenir. Le S.D.T 
sera de la partie.
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Salaires : 
Après les propos 
scandaleux tenus contre 
les fonctionnaires par le 
ministre de la Fonction 
publique, ses propositions 
en matière de salaires 
sont du même tonneau. 
Elles confirment les 
pertes de pouvoir d’achat 
de tous et en 
programment de 
nouvelles.  
Bas salaires : les 
mesures ne sont que 
l’application à minima 
d’une obligation liée à 
l’augmentation du SMIC. 
Elles écrasent le bas de 
la grille indiciaire, et 
réduisent les 
perspectives de carrière 
des personnels. 
L’indemnité 
exceptionnelle versée à 
certains tout en créant 
de nouvelles injustices ne 
compense pas la perte de 
pouvoir d’achat de ceux 
qui la percevront.  
Au-delà de ces annonces, 
les projets de refonte de 
l’organisation de la 
fonction publique d’état 
mis en avant par le 
ministre risquent de se 
traduire par la remise en 
cause des grilles de 
salaires, des 
qualifications des 

personnels, et par la 
montée de l’arbitraire.  

Riposte : 
Il est nécessaire de 
répondre à cette 
politique gouvernementale 
salariale régressive.  
Il n’y aura pas de service 
public de qualité 
répondant aux besoins 
d’une société développée, 
sans politique salariale et 
de valorisation des 
qualifications des agents 
qui en assurent la marche.  
Les orientations et 
traductions budgétaires 
votées par le parlement, 
s’ajoutant à celles de ces 
dernières années ne font 
que mettre de plus en 
plus les services publics 
en difficulté.  

Mobilisation  
Le SDT s’inscrit dans le 
développement d’actions 
les plus unitaires 
possibles.  
Dans ce cadre, il 
considère indispensable la 
mobilisation de l’ensemble 
des personnels du Trésor 
public pour converger 
vers une action large et 
unitaire regroupant 
toutes les fonctions 
publiques et les services 
publics, afin  de porter 
ses revendications. 

Revendications : 
 Obtenir les moyens 

nécessaires au bon 
fonctionnement du 
service public, de 
qualité et  égalitaire 
permettant d’assurer 
l’accessibilité à tous, 
sur tout le territoire, 

 Refuser la remise en 
cause des statuts et 
des droits des 
agents de la fonction 
publique.  

 Rétablir notre 
pouvoir d’achat : + 5 
% d’augmentation de 
la valeur du point 
d’indice et 40 points 
d’indice pour tous. 

 Arrêter les 
suppressions massives 
d’emplois et les 
détériorations des 
conditions de travail. 

Retraite des 
fonctionnaires parents 
de 3 enfants.  
Un nouveau recul 
Votée en catimini le 20 
décembre au Sénat la loi de 
finances rectificative pour 
2004, publiée au JO du 31 
décembre 2004, comporte à 
son article 136 une 
modification des dispositions 
applicables pour le départ en 
retraite des fonctionnaires 
parents de trois enfants ou 
d’un enfant handicapé.  

 

TOUS EN GREVE LE 20 JANVIER 2005 
Le S.D.T appelle ses adhérents à participer aux manifestations en 

cortège intersyndical Trésor, à défaut avec le syndicat F.S.U. 
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Victoire au tribunal administratif pour le secrétaire général du S.D.T 
Richard MARIN qui fut élu en CAP Centrale pour les cadre B durant 10 ans a gagné son 
recours contre la DGCP. Ce recours portait sur le refus de l’administration de 
transmettre des documents à l’élu dans le cadre d’une commission administrative 
paritaire centrale. Le juge administratif, quatre ans après, a enfin tranché. Désormais 
l’administration devra appliquer cette décision. Celle-ci a valeur de jurisprudence et 
constitue une avancée car, tous les élus en CAP devront désormais recevoir les documents 
et en temps et en heures (ex : les rapports de stage en cas de non titularisation)  

*** 
Parlons vrai 

« ..La proximité, c’est la vocation naturelle d’un ministère qui déploie 95 %  de ses 
personnels au plus près de ses usagers sur l’ensemble du territoire. Elle repose sur notre 

réseau, le premier des services de l’Etat en densité… »  
Hervé GAYMARD dans sa lettre du 18 12/04 adressée aux agents du MINEFI 

Déjà les faits démontrent le contraire car depuis les arrêtés prononçant les fermetures 
de postes se multiplient, ainsi sont supprimées les trésoreries suivantes: 

Départements Trésoreries Départements Trésoreries 
Ain Chalamont et Lhuis Lot et 

 Garonne 
Monclar, Seyches, Layrac, Cancon, le Mas-
d'Agenais 

Aisne Braine, Fère-en-Tardenois,  
Neuilly-Saint-Front,Oulchy-le-Château 

Lozère Nasbinals, Aumont-Aubrac,  
Fournels, Le Malzieu ville, Ste-Enimie, 
 St-Germain-de-Calberte,  
Pont-de-Montvert, St-Amans, 
 Châteauneuf-de-Randon, Grandrieu,  

Allier Cosne-d'Allier, Villefranche-d'Allier Souvigny   
Alpes de  
Hte Provence

La Condamine-Châtelard Maine et  
Loire 

Maulévrier, Feneu, Ste-Gemmes- 
sur-Loire CHS, Saumur banlieue 

Ardennes Flize ,Mouzon, Raucourt-Flaba, Douzy,  
Château-Procien, Chaumont-Procien  

Haute Marne Auberive, Longeau et Fayl-Billot 

Aude Mas-Cabardès, Serviès-en-Val,  
Espéraza et Mouthoumet 

Meurthe 
Moselle 

Gerbéviller, Villerupt, Vandières,  
Lay-Saint-Christophe - Nancy amendes 
Nancy 1re divis° 

Aveyron Mur-de-Barrez, Camarès, Saint-Sernin-sur-Ranc
Coupiac, Laissac Campagnac 

Morbihan  Belle-Isle-en-Terre , 
la Roche-Derrien 

Cher La Chapelle-d'Angillon, Le Châtelet-en-Berry, Lur
sur-Arnon, Neuvy-sur-Barangeon et Vailly-sur-
Sauldre 

Oise  Senlis banlieue, Mareuil-sur-Ourcq 

Côte d’Or Baigneux-les-Juifs Orne  Longny-au-Perche, Mortrée et Trun 
Dordogne Jumilhac-le-Grand, de Salignac-Eyvigues et de 

Beaumont 
Pas de 
 Calais 

Beaumetz-lès-Loges, Parcq, Samer 
Pas-en-Artois, Norrent-Fontes 

Eure Cormeilles, de Saint-Georges-du-Vièvre et de 
Quillebeuf-sur-Seine 

Seine Maritime Rouen Flaubert 

Eure et 
 Loir 

Thiron et Orgères-en-Beauce Saône et Loire Mâcon banlieue, Saint-Martin-en-Bresse 
et Palinges 

Finistère Plouzévédé et Audierne Bas Rhin St-Blaise-la-Roche 
Gard Salindres Savoie  Ruffieux et Saint-Genix-sur-Guiers 
Haute  
Garonne 

Cintegabelle Deux Sèvres Niort banlieue et Champdeniers- 
Saint-Denis 

Hérault  Lunas, Olargues, Roujan, Servian, Saint-Chinian e
Olonzac 

Tarn Lisle-sur-Tarn, Castelnau-de-Mont- 
mirail, Vielmur-sur-Agout et Cuq-Toulza 

Ile et  
Vilaine 

Pleine-Fougères, Maure-de-Bretagne, 
 St-Aubin-du-Cormier et Hédé 

Vaucluse  Le Thor 
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Indre Chabris, Vatant, Eguzon-Chantôme, St-Benoît- 
du-Sault, Belâbre, Mézières-en-Brenne 

Haute Vienne St-Sulpice-Laurière 

Jura  St-Lupicin, Les Rousses, St-Laurent-en- 
Grandvaux et St-Julien 

Vosges  Brouvelieures 

Loir et Cher Herbault et Mennetou-sur-Cher Yonne  Coulanges-sur-Yonne, Cruzy-le-Châtel - Tan
et Saint-Julien-du-Sault 

Loire  Saint-Georges-en-Couzan, la Pacaudière,  
St-Just-en-Chevalet et Panissières 

Paris Paris 18e arrt, 2e divis et Paris 18e arrt, 
divis 

Loire  
Atlantique 

Le Pellerin et le Croisic Congo trésorerie auprès de l'ambassade de  
France 

Comment joindre le S.D.T? 
Secrétariat national : Richard MARIN Secrétaire général  01.44.50.49.43 

Isabelle POUZOLS Secrétaire générale adjointe 01.44.50.45.88 
Martine DEBOUDARD Trésorière 01.44.50.46.68 

S.D.T 24, rue Campo Formio 75013 PARIS/ Courriel : s.d.t@laposte.net 

 Les contacts locaux du S.D.T 
 Paierie Générale du Trésor sdt.752@cp.finances.gouv.fr 
isabelle.pouzols@cp.finances.gouv.fr 01.44.50.45.88 corinne.lenseele@cp.finances.gouv.fr  
 T.G de l’Assistance Publique : caliamourty.ravitchandirane@cp.finances.gouv.fr 
 Dordogne : nathalie.vernat@cp.finances.gouv.fr tél 05.53.05.70.40 
 Seine St Denis : joseph.xavier@cp.finances.gouv.fr Hérault : philippe.doulain@cp.finances.gouv.fr 

 Loire : dominique.tronchon@cp.finances.gouv.fr tél : 04.77.54.22.99 

Le S.D.T n’existe que par ses adhérents et leurs cotisations. 

Bulletin d’adhésion au S.D.T à retourner à un militant ou au siège du S.D.T 
Nom :                                                             Prénom : 
Adresse professionnelle: 
 
Adresse personnelle : 
Téléphone professionnel :              Adresse électronique : 
Téléphone personnel : 
Grade :                      indice                 Age : 
Temps partiel :       Quotité :  90%     80%  70%  60%   50%      CPA : 
Retraité :    oui   non 
Je souhaite adhérer au S.D.T :              
Je souhaite recevoir des informations  par courrier électronique : oui   non 
Je souhaite être diffuseur du SDT :  
Cotisation annuelle 2005 : 0,22 € X votre indice     
Ex : pour un temps complet si vous êtes à l’indice 305. Cotisation annuelle : 305 X 0,22 = 67,10 €. 
Vous pouvez régler par chèque à l’ordre du S.D.T, par trimestre si vous le souhaitez.  
Pour les agents à temps partiel, CPA, proratiser ex : 80%    0,22 € X points d’indice X 6/7. 

Retraités : 0,22 € x point d’indice X 60%. 
Signature : 

Prochainement vous pourrez consulter le site du S.D.T sur Magellan. 
Aller dans espaces locaux/ Les postes spécifiques/ PGT/ vie pratique/ les organisations syndicales/ cliquer 
sur S.D.T 
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