
Syndicat National 
Démocratique du Trésor 

(S.D.T) 
Elections du 11 mars 2004 

Le S.D.T ne pourra pas se présenter aux élections des CAP 
Centrales : ABSTENTION  

La DGCP n’a pas jugé recevable la liste de candidats déposée par le S.D.T.  
En effet, elle s’appuie sur des critères dits légaux et jurisprudentiels pour refuser nos candidats. 
Le S.D.T estime que le législateur via la DGCP n’a pas à entraver le libre choix des agents du Trésor de 
ses représentants aux Commissions Administratives Paritaires (CAP).  
Où est la liberté de choisir ? 
La Constitution prévoit que tout salarié a le droit d’adhérer librement au syndicat professionnel de son 
choix et donc, au Trésor, au S.DT. Cependant le législateur met des barrières en empêchant les salariés 
qui le souhaitaient, de voter pour des candidats du S.D.T aux élections des C.A.P Centrales du Trésor 
public.  
Pour le S.D.T la seule solution, se trouve dans l’abstention des agents au vote des CAP Centrales. 
En effet, s’il y a moins de 50 % de votants, il y aura automatiquement de nouvelles élections auxquelles 
le S.D.T pourra présenter des candidats, sans entrave. 
Pour ceux qui voulaient voter S.D.T, ne votez pas nul ou blanc mais abstenez-vous aux élections 
centrales.  

********** 
L'I.M.T mise à mal 

L'Indemnité Mensuelle de Technicité a été 
instituée par décision ministérielle en 1989 suite 
au fort mouvement de grève au MINEFI. 
Versée mensuellement, c’est la seule prime au 
ministère qui ouvre droit à pension.  
Une retenue pour pension est donc opérée.  
Elle augmente chaque année d'un point en 
pourcentage et plafonnera à 20 % du montant de 
l'I.M.T en 2009. 
Cette retenue est officiellement à la charge de 
l'administration. Cela signifie que chaque année 
l’augmentation de la retenue sur l’I.M.T est 
compensée par la majoration d'un point de plus 
que la valorisation habituelle des autres primes. 

En 2003, le taux de la retenue était de 14 % et le 
montant de l'I.M.T brute était de 56,93 €.  
Le montant perçu par les agents était de 48,96 €. 
Lors du CTPM du 21 janvier 2004 la DPMA a 
annoncé pour 2004 une augmentation identique 
à celle de l'Allocation Complémentaire de 
Fonction, sans compensation de l'accroissement 
du prélèvement pour les retraites. 
Ceci constitue donc une rupture à un 
engagement ministériel . 
La retenue passant à 15 %, le montant net de 
l'I.M.T sera donc de 48,39 €, en attendant la 
revalorisation de l’A.C.F, soit une baisse de 
0,27 €. 

Alors on dit quoi ? Merci patron ! ! ! 



Comment nous joindre ? 
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 
Ecrire au syndicat S.D.T 24, rue Campo Formio 75013 PARIS 
 Courriel : s.d.t@laposte.net 
 

 

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

Passez à l’action. Adhérez 
Bulletin d’adhésion ou de contact au 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 complémentaires :  
J’accepte de recevoir des informations par courrier électronique : oui   non 
Je souhaite être diffuseur du SDT :  
Je souhaite être candidat aux élections professionnelles de la D.G.C.P du 11 mars 2004 sur les listes 
SDT : 

Cotisation 2004 minimale : 0,2 € X votre indice     
Ex : si vous travaillez à temps complet et vous êtes à l’indice 305. Cotisation annuelle 305 X 0,2 = 61 €. 
Vous pouvez régler par chèque à l’ordre du S.D.T et par trimestre si vous le souhaitez. Ex : 15,25 
€/trimestre  pour la cotisation de 61€/an. 
Pour les agents à temps partiel, CPA, proratiser 
ex : 80%    0,2 € X points d’indice X 6/7. 
Retraités : 
0,2 € x point d’indice X 60%. 

Signature : 

A retourner à un militant du S.D.T de votre département ou au siège du Syndicat National 
Démocratique du Trésor S.D.T 24, rue Campo Formio 75013 PARIS 



Trésor public en peau de chagrin 

Au revoir le service public de proximité 
Voici une partie de la liste des trésoreries qui ont été fermées durant le dernier trimestre 2003. 

Département Communes Département Communes 
Allier  Chantelle  Manche  Canisy, Gavray,Portbail, St Clair-

sur-l’Elle, St Sauveur-le Vicomte, St 
Sauveur-Lendelin, Tessy-sur-Vire 

Alpes de Haute Provence Barrême, Entrevaux, Mezel, 
Reillanne, Valensole 

Moselle  Morhange, Volmunster 

Alpes Maritimes Nice Rossini, Nice Verdi, St Auban Nièvre  Brinon-sur-Beuvron, Fours, St 
Armand-en-Puisaye 

Ardennes Monthois, Saulces-Monclin, Signy-
le-Petit 

Oise  Maignelay-Montigny Marseille-en-
Beauvaisis 

Ariège  Le Pla Pas de Calais Auxi-le-Château, Harnes,Heuchin 
Calvados  Creuilly, Ryes Puy-de-Dôme La Tour-d’Auvergne, Murol, Olby, 

Olliergues, Sauxillanges,St 
Anthème, St Germain-l’Herm, 

Tauves, Vernet-la-Varenne 
Cantal  Pierrefort, Ruynes-en Margeride Pyrénées Orientales Olette  

Charente-Maritime Montendre Bas-Rhin Strasbourg-sud 
Côte d’Or Aignay-le-Duc, Dijon banlieue 

ouest, Liernais 
Rhône  Lyon 4ème arrondissement 

Creuse  Genouillac Paris TP du 14-3ème 
Doubs  Orchamps-Vennes Saône et Loire Mervans, St Gengoux-le-National,, 

St Léger-sur-Dheune 
Dordogne  Bussière-Badil, Carlux, 

Villefranche-de-Périgord 
Hante Saône Faucogney-et-la Mer 

Gironde Créon, Pellegrue, St Ciers-sur-
Gironde, St Emilion, Villandraut  

Seine et Marne La Grande Paroisse, Mormant 

Haute Garonne Lanta, Le Fousseret, ST Martory, 
Verfeil, Villemur 

Deux-Sèvres Thénezay 

Hérault  Aniane, Claret, Florensac, Fontès, 
Le Caylar, Le Pouget, Montagnac, 

Paulhan, Puisserguier, St André-de-
Sangonis, St Martin-de-Londres 

Somme Airaines, Nesle, Quevauvillers 

Ille-et-Vilaine Chateaubourg, Rennes-Sud Tarn et Garonne Caylus, Lavit 
Indre St Gaultier, Tournon-St Martin Vaucluse  Beaumes-de-Venise, Bonnieux, 

Malaucène 
Loir-et-Cher Montils, Ouzouers-le-Marché Vienne  Charroux 

Loire  La Ricamerie, Sury-le-Comtal Seine St Denis Les Lilas 

 
La fermeture de ces postes comme celle des autres trésoreries et des Recettes des Finances, aura des lourdes 
conséquences sur les mutations des agents du Trésor et le service rendu aux usagers.  
Le S.D.T dénonce cette mise à mort du service public de proximité, qui est un maillon essentiel dans 
l’aménagement du territoire national. Le S.D.T demande aux pouvoirs publics de revoir leur politique à ce 
sujet et qu’ils réfléchissent à la mise en place de maisons de « service public financier ». Elles auraient pour 
objectif d’aider les usagers dans leurs démarches sur des sujets qui relèvent de la compétence du Minefi : 
impôts, taxes, concurrence, consommation, dépenses publiques, commerce, artisanat, industrie… 
La riposte face à ces mesures a été jusqu’à présent trop insuffisante.  

Plus que jamais les agents doivent s’organiser. Rejoignez  le S.D.T. 



SPECIAL MUTATIONS 
Compte rendu de la CAP Centrale des Contrôleurs du Trésor 

public du 14 janvier 2004 

Ce sont les instructions de la DGCP n°97-122 V33 du 8 décembre 1997 et n°99-121 V33 du 9 
décembre 1999 qui s’appliquent respectivement pour le personnel administratif et pour les 
informaticiens. 
 

Tableau des demandes de mutations 
pour convenance personnelle 

Tableau des demandes de 
mutations prioritaires 

Sont examinées les demandes déposées courant janvier 
2003 par les agents titulaires au 1er janvier 2003. 

Sont examinées les demandes reçues par la DGCP 
jusqu’au 11 décembre 2003. 

Sur emplois administratifs : 
1153 agents sont classés. 

Sur emplois administratifs 
154 agents sont classés. 

Sur emplois informatiques : 
91 agents sont classés. 

Sur emplois informatiques 
8 agents sont classés. 

 

Tableau des demandes de réintégration 
Sur emplois administratifs 

21 agents sont classés à titre non prioritaire 

24 agents sont inscrits à titre prioritaire 

Sur emplois informatiques 
1 agent est classé à titre prioritaire 

 

Pénalisation après refus de mutation 
La DGCP a demandé une pénalisation pour 7 agents ayant refusé leur mutation sans motif. 

Détachement dans le corps de contrôleurs du Trésor 
2 agents de la Poste et un douanier seront détachés dans le réseau du Trésor public 

Richard MARIN élu en CAP Centrale 
 

Paris, le 21 janvier 2004 

Monsieur le Directeur Général de la Comptabilité Publique, 

                    J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir prendre en considération deux propositions 
du S.D.T concernant des mutations dans le réseau de la DGCP. 

- S’agissant des mutations à caractère prioritaire, il nous paraît opportun de considérer les 
rapprochements de conjoints, mariés, partenaires d’un pacte civil de solidarité ou concubins 
travaillant en Europe comme un critère prioritaire. 

- S’agissant des demandes de mutation à titre normal pour les agents des cadres B et C, par 
souci de simplification administrative, il nous semblerait judicieux de ne pas obliger les 
agents à les renouveler systématiquement tous les ans, et d’adopter ainsi le même dispositif 
que pour les prioritaires. Cela les rendrait valides jusqu’à la mutation effective ou la 
demande d’annulation par l’intéressé. 

Par ailleurs, je vous transmets le 2ème tract à caractère national du Syndicat National Démocratique du 
Trésor (S.D.T) ainsi que les fiches de renseignement relatives aux élections professionnelles de mars 
2004.. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’assurance de ma haute considération. 

Pour le secrétariat national du S.D.T 

Le secrétaire général 


	Comment nous joindre ?
	Bulletin d’adhésion ou de contact au S.D.T

	Adresse personnelle :
	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 complémentaires : (
	J’accepte de recevoir des informations par courrier électronique : oui   non
	Je souhaite être diffuseur du SDT :( 
	Cotisation 2004 minimale : 0,2 € X votre indice    
	Pour les agents à temps partiel, CPA, proratiser
	ex : 80%    0,2 € X points d’indice X 6/7.
	Retraités :
	0,2 € x point d’indice X 60%.

	Trésor public en peau de chagrin
	Au revoir le service public de proximitéVoici une partie de la liste des trésoreries qui ont été fermées durant le dernier trimestre 2003.
	Département
	Communes
	Département
	Communes

	Allier 
	Chantelle 
	Manche 
	Canisy, Gavray,Portbail, St Clair-sur-l’Elle, St Sauveur-le Vicomte, St Sauveur-Lendelin, Tessy-sur-Vire
	Alpes de Haute Provence
	Barrême, Entrevaux, Mezel, Reillanne, Valensole
	Moselle 
	Morhange, Volmunster
	Alpes Maritimes
	Nice Rossini, Nice Verdi, St Auban
	Nièvre 
	Brinon-sur-Beuvron, Fours, St Armand-en-Puisaye
	Ardennes
	Monthois, Saulces-Monclin, Signy-le-Petit
	Oise 
	Maignelay-Montigny Marseille-en-Beauvaisis
	Ariège 
	Le Pla
	Pas de Calais
	Auxi-le-Château, Harnes,Heuchin
	Calvados 
	Creuilly, Ryes
	Puy-de-Dôme
	La Tour-d’Auvergne, Murol, Olby, Olliergues, Sauxillanges,St Anthème, St Germain-l’Herm, Tauves, Vernet-la-Varenne
	Cantal 
	Pierrefort, Ruynes-en Margeride
	Pyrénées Orientales
	Olette 
	Charente-Maritime
	Montendre
	Bas-Rhin
	Strasbourg-sud
	Côte d’Or
	Aignay-le-Duc, Dijon banlieue ouest, Liernais
	Rhône 
	Lyon 4ème arrondissement
	Creuse 
	Genouillac
	Paris
	TP du 14-3ème
	Doubs 
	Orchamps-Vennes
	Saône et Loire
	Mervans, St Gengoux-le-National,, St Léger-sur-Dheune
	Dordogne 
	Bussière-Badil, Carlux, Villefranche-de-Périgord
	Hante Saône
	Faucogney-et-la Mer
	Gironde
	Créon, Pellegrue, St Ciers-sur-Gironde, St Emilion, Villandraut 
	Seine et Marne
	La Grande Paroisse, Mormant
	Haute Garonne
	Lanta, Le Fousseret, ST Martory, Verfeil, Villemur
	Deux-Sèvres
	Thénezay
	Hérault 
	Aniane, Claret, Florensac, Fontès, Le Caylar, Le Pouget, Montagnac, Paulhan, Puisserguier, St André-de-Sangonis, St Martin-de-Londres
	Somme
	Airaines, Nesle, Quevauvillers
	Ille-et-Vilaine
	Chateaubourg, Rennes-Sud
	Tarn et Garonne
	Caylus, Lavit
	Indre
	St Gaultier, Tournon-St Martin
	Vaucluse 
	Beaumes-de-Venise, Bonnieux, Malaucène
	Loir-et-Cher
	Montils, Ouzouers-le-Marché
	Vienne 
	Charroux
	Loire 
	La Ricamerie, Sury-le-Comtal
	Seine St Denis
	Les Lilas
	SPECIAL MUTATIONS
	Compte rendu de la CAP Centrale des Contrôleurs du Trésor public du 14 janvier 2004
	Sont examinées les demandes déposées courant janvier 2003 par les agents titulaires au 1er janvier 2003.
	Sont examinées les demandes reçues par la DGCP jusqu’au 11 décembre 2003.
	Sur emplois administratifs :
	Sur emplois administratifs
	Sur emplois informatiques :

	Sur emplois informatiques
	Tableau des demandes de réintégration

	Sur emplois administratifs
	Sur emplois informatiques
	Détachement dans le corps de contrôleurs du Trésor
	Richard MARIN élu en CAP Centrale
	Paris, le 21 janvier 2004




