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En refusant les listes de candidats proposés par le SDT-FSU aux élections des 
C.A.P centrales, le ministre du budget vous interdit de choisir des élus à l’écoute de 
vos aspirations et déterminés à faire respecter vos droits et à défendre vos intérêts.  

Les candidats du SDT-FSU censurés 
CAP °6  CAP n°7 CAP n°8 CAP n°9   

INSPECTEURS  
Yves SUDRAUD 

Monique TOGNON 
GIRARD 

Sébastien MIQUEL 
Yves MATHIEU 

Sougandy MANISEKAR 
Pascale HARNAIS 
Rémus PATISSON 

Yves LECLERC 

CONTROLEURS PRINCIPAUX 
Richard MARIN 

Catherine CHEVRIAULT 
Patrice FORTIN 
Jean Luc HABY 
Thierry LUBAT 
Valérie FARCY 

Patrick LOMBARD 
Annie MARTIN 

CONTROLEURS DE 1èr CL 
Isabelle POUZOLS 

Thierry TAILLANDIER 
Catherine DARRAS 

Dominique TRONCHON 
Vincent MICHELOT 
Danièle EL KAÏM 

Marie Noëlle AGOUNE 
Josiane LEBRETON STEPHAN 
CONTROLEURS DE 2ème CL 

Thierry VINCENT 
Joseph XAVIER 

Jean Jacques CHENOT 
Alexis PIERREL 

Nathalie GUTIERREZ 
François LE LAN 
Katell LE GUEN 

Sylvie GRIL 

AGENTS D’ADM° P.PAUX DE 1è CL 
Yamina DESMET-TALBI 
Martine DEBOUDARD 

Yves CHARLES 
Renée BOUDA 

Ghislaine BRISSET 
Thierry MORIS 
André MARAIS 
Sylvie BOUVARD 

AGENTS D’ADM°P.PAUX DE 2è CL 
Corinne LENSEELE 
Nathalie VERNAT 

Caliamourty RAVITCHANDIRANE 
Christian DELATTRE 

Hervé MASIER 
Jean François LORENZINI 

Agnès CHOITEL  
Marianne YVIS  

AGENTS D’ADMINIST° 1è CL 
Stéphane BREYTON 

Nabil HAFI 
Franck HENRY 
Thierry DOUY 

Saïd BINOUMAR 
Marc SELLIER 

Badia HADJ OUJNAOU 
Gautier BOISSEAU  

ADJOINTS 
TECHNIQUES 2è  

CL 
RhaniaYAOU 

Edouard TRAVERS 
Olivier PECCATUS 

Manuel 
NASCIMENTO 

 

Le 4 décembre faites vous entendre, pour provoquer 
un 2è tour auquel le SDT ne serait pas interdit 

  NE VOTEZ  PAS 
aux élections des commissions administratives 

paritaires centrales 
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Le SDT-FSU agit à la DGCP 
Las de voir un syndicalisme qui ne fait que du défensif le SDT passe à l’offensive : 

Pour l’harmonisation des primes sur le plus haut niveau : 
Nous avons réclamé à plusieurs reprises l’harmonisation des primes par l’alignement du niveau des primes 
des services déconcentrés sur le niveau des services centraux. 

Nous estimons que la qualité du travail, que le niveau de technicité, des qualifications et des 
responsabilités, que la complexité des taches, ne justifient pas l’écart actuel des primes ou 
indemnités servies entre les agents des services déconcentrés et ceux des services centraux. 

A grade égal nous demandons que tous les agents de la DGCP perçoivent le même montant de primes et 
d’indemnités. 
En effet les écarts mensuels entre services centraux et services déconcentrés sont en moyenne de : 
- 200 euros pour les cadres C,  
- 300 euros pour les cadres B, 
- 500 euros pour les cadres A. 
Sans réponse de la DGCP nous avons lancé une pétition nationale pour exiger le rattrapage. 
Plusieurs milliers de collègues l’ont déjà signée.  
Nous avons donc remis un premier lot de pétitions à la DGCP lors d’une audience le 22 octobre 2007. 
A cette occasion le représentant de la  direction générale a justifié les écarts par les contraintes et 
difficultés du travail des services centraux. 
Cette réponse un peu méprisante pour les collègues des services déconcentrés démontre que la plupart 
des responsables de la DGCP ignore les contraintes et les conditions de travail des collègues qui ont 
affaire à des usagers. Des personnels à qui chaque année, la DGCP fixe des objectifs de plus en plus hauts 
tout en leur donnant moins de moyens. 
Continuez à signer la pétition, pour créer un rapport de force pour négocier avec le ministre. 

Contre le système d’évaluation-notation, 
Le SDT-FSU a vivement critiqué la mise en place du système de notation évaluation et a initié de 
nombreux recours de révision de note. Il a dénoncé un certain nombre d’errements.  
Nous subissons de plein fouet les effets négatifs de ce système à la fois chronophage et hypocrite 
conduisant les notateurs à rédiger la partie qui leur est réservée en fonction de la réduction d’ancienneté 
dans l’échelon de 1 ou de 3 mois qu’ils veulent (peuvent) – ou ne veulent (peuvent) pas - accorder. 
Le SDT-FSU a été le 1er syndicat à la DGCP à lancer une pétition contre la notation pour demander 
l’abrogation du décret et à défaut l’amélioration des droits des agents avec:  
- la possibilité de se faire assister de la personne de son choix lors de l’entretien d’évaluation ; 
- la possibilité pour les C.A.P de pouvoir modifier le tableau synoptique et les appréciations raisonnées de 
chaque notateur ;  
- la non exclusion de la prime dite « d’intéressement » des agents notés en dessous la note de référence. 
Prés de 1 500 collègues l’ont signée à ce jour, signez la pétition si ce n’est pas encore fait. 
Le SDT-FSU et sa fédération continueront à demander l’abrogation d’un dispositif pervers.  
Le SDT-FSU souhaite un avancement à la durée minimum pour un maximum d’agents.  
Le système actuel écarte systématiquement 50% des personnels.  

NB : la Fonction Publique Territoriale autorise l’avancement à la durée minimum pour tous. 

Promotions 
Le SDT réclame la mise en place d’un examen professionnel pour accéder au grade d’inspecteur 
du Trésor réservé aux cadres B de la DGCP comme cela a été mis en place au ministère pour 
l’accès au corps d’attaché. 

Mutations 
Le SDT revendique une meilleure prise en compte dans le système des mutations des demandes des 
originaires des DOM souhaitant rejoindre leur département d’origine.  
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Avec la FSU, le SDT agit pour une véritable refonte de la 
grille des rémunérations et des qualifications : 

Ce n’est pas l’accord statutaire ratifié par la CFDT, l’UNSA , la CFTC le 25 janvier 2006, qui améliorera 
substantiellement votre situation ; jugez vous-même : 
- le début de carrière de la catégorie C augmenté reste tout juste au dessus du SMIC ; 
- le 11ème échelon des agents C est créé au prix d’un rallongement de la carrière de 4 ans ; 
- le relèvement en moyenne de 7 points d’indice des 9 premiers échelons de la catégorie B, n’est qu’un simple 
rattrapage pour cette catégorie oubliée des précédentes revalorisations.  
- Le traitement d’un contrôleur débutant n’est même pas supérieur de 5% au SMIC. 
- la fusion des deux classes d’attaché principal seule mesure pour la catégorie A, ne s’applique même pas aux 
inspecteurs du Trésor.  
- Un inspecteur débute avec un traitement supérieur au SMIC de 12,3 %.  

Suite à cet accord minoritaire le gouvernement a limité la hausse de nos traitements à 0,5% au 1/07/06, à 
l’attribution d’un seul point d’indice (3,74 €) et à 0,8% au 1er février 2007(au titre de  2006).  

Avec cet accord signé pour 3 ans, le gouvernement refuse de rouvrir toute discussion sur la grille des 
rémunérations malgré les demandes réitérées de la FSU. Au titre de 2007 il n’y a aucune augmentation. 

Les revendications du SDT-FSU 
- le relèvement immédiat du traitement minimum net à 1.200 € ; 
- 6 % d’augmentation de la valeur du point pour compenser la baisse du pouvoir d’achat des 

dernières années ; 
- la reconstruction de la grille avec l’attribution de 50 points d’indice pour tous ; 
- l’arrêt immédiat des suppressions de postes budgétaires et le pourvoi de tous les postes 

vacants par des fonctionnaires titulaires.  

UTOPIE ? 
Aux détracteurs qui nous diront que ceci est impossible, qu’il n’y a pas d’argent dans les caisses nous répondrons : 
Il y en en donc assez pour que le salaire du président soit multiplié par 2,7 soit 170 % d’augmentation. Alors que ce 
dernier n’a aucun frais à sa charge, son traitement n’est même pas de l’argent de poche car il ne paye quasiment rien 
de sa poche. C’est pour son épargne, son bas de laine, sa retraite. 
Ainsi ce qu’il refuse aux uns est possible pour lui. Quelle indécence ! 
Dormez en paix braves salariés vous qui avez des loyers, des frais de transports, vos frais d’énergie, des courses à 
faire, vous qui ne pouvez compter ni sur la généreuse république pour avoir des résidences de vacances mis 
gracieusement à votre disposition ni sur vos amis milliardaires, il n’ y a rien à revendiquer : pas de hausses de salaires.  
SI VOUS VOULEZ GAGNER PLUS vendez vos jours de RTT. 
Notre président qu’on compare à Napoléon III ne pense ni au gaspillage, ni à la pollution quand il s’agit de multiplier 
les déplacements, en organisant un conseil des ministres décentralisé en Corse protégé par des milliers de policiers. 
Quant au patronat si bavard pour critiquer les fonctionnaires on le trouve muet sur tout cet argent qui circule au 
MEDEF et qui va on ne sait où. Une de ses fédérations incriminée l’IUMM avec sa trésorerie de 600 millions d’euros 
saura sans doute se défendre, d’autant plus qu’elle n’emploie pas moins de 500 juristes.  

Comment choisir le SDT-FSU à la DGCP ? 
A la CP le choix s’est limité surtout à 3 principaux syndicats, l’un étant dans l’opposition systématique, l’autre 

dans le soutien à peine critique aux projets ministériels, et le dernier dans la valse-hésitation perpétuelle. 
Vous êtes nombreux à être lassés de ce jeu peu productif, et à vouloir un syndicalisme constructif, combatif 
et renouvelé qui soit à la fois force de proposition, de contestation, d’action qui œuvre pour l’unité, la 
solidarité et la justice sociale. 
Le 4 décembre vous ne pourrez pas donner vos suffrages aux candidats présentés par le SDT/FSU. En  décidant que 
le SDT-FSU n’était pas représentatif, le ministre privilégie le statut quo syndical dans lequel beaucoup d’entre vous 
ne se retrouve pas.  
La seule solution pour que le SDT-FSU  puisse se présenter aux élections professionnelles sans que le ministre ne s’y 
oppose, c’est de faire en sorte que le 4 décembre moins de 50 %  des électeurs votent.  
Dans ce cas il y aurait un 2è tour où tous les syndicats pourront se présenter sans censure administrative.  

LE 4 DECEMBRE CONTRE LA CENSURE ADMINISTRATIVE,  
NE VOTEZ PAS ET DITES A VOS COLLEGUES DE NE PAS VOTER 

POUR LES C.A.P CENTRALES 
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Trésor en lutte  
Le 20 novembre : grève dans la fonction publique et à la CP 

Par le mot « rigueur » il faut entendre « régression 
sociale » et non « plan de revalorisation » comme 
voudrait nous le faire croire le président Sarkozy. 

Le 18 octobre le SDT-FSU a été un des rares 
syndicats à la CP à  avoir appelé les agents du Trésor à 
se mobiliser et à déposer un préavis de grève. 
Le résultat : un peu plus de 10,8% de grévistes en 
moyenne au Trésor, c’est un bon début pour une action 
peu relayée syndicalement et totalement occultée 
médiatiquement. 

Il était donc important de participer aux nombreuses 
manifestations qui ont regroupé des centaines de 
milliers de personnes.  
Parmi celles-ci , il y avait beaucoup de salariés de la 
SNCF, des transports urbains, d’EDF, des enseignants, 
des agents des Finances, de l’ANPE,… , mais aussi à 
Paris le personnel de la Comédie française, de l’Opéra 
de PARIS et également des salariés du privé. 

A Paris département où l’influence du SDT est 
plus forte, il y a eu 30% de grévistes. 
L’appel à la grève n’a été ni franc ni massif puisque au 
niveau national la plupart des « grosses » 
organisations syndicales n’ont pas appelé, laissant les 
sections locales se débrouiller.   

Le 18 octobre a donc mis sur les rails ceux qui 
doutaient dans le mouvement social. 

Nous respectons le choix de chacun, mais pour le 
SDT-FSU il y avait urgence de réagir pour dénoncer la 
politique de dynamitage et de « rigueur » du service 
public annoncée par le gouvernement.  

Le 20 novembre sera un rendez-vous de lutte 
important, à ne pas rater car la quasi totalité des 
fédérations syndicales de fonctionnaires ont appelé 
à la grève.  

Communiqué des organisations syndicales de la Fonction publique 
Les fédérations de la Fonction publique, FSU, CGT, CFDT, FO, SOLIDAIRES, UNSA, CFTC, constatent que les deux 
revendications prioritaires, le pouvoir d’achat et l’emploi public, ne sont toujours pas prises en compte par le 
gouvernement. 
Face aux exigences d’augmentation de la valeur du point d’indice pour un réel maintien du pouvoir d’achat pour tous, et 
de refonte globale de la grille indiciaire, sont évoquées par le gouvernement des « mesures concrètes et ciblées » sur 
une partie des agents de la Fonction publique. 
Face aux exigences d’un service public de qualité et de proximité, répondant encore mieux aux besoins de toute la 
population, basé sur des emplois publics statutaires, il est répondu par le Premier ministre : « Moins de services, 
moins de personnels, moins d’Etat », confirmé par la suppression de plus de 22 000 postes dans le projet de budget 
2008. 
Devant le refus persistant du gouvernement de répondre aux exigences et face à ces reculs inacceptables pour les 
personnels et les usagers, nos organisations considèrent que l’heure est venue d’une riposte d’envergure pour obtenir 
satisfaction. 
Dans la continuité de leurs démarches, les organisations appellent tous les agents des trois versants de la Fonction 
publique (Etat, territoriaux, hospitaliers) à faire grève, à se rassembler et à manifester le 20 novembre 2007 
(jour du vote du budget à l’Assemblée Nationale) dans toute la France, sur nos exigences en matière de salaires, 
d’emploi public, de défense du service public, de ses missions et du statut de la Fonction Publique. 

Les centres d’encaissement en grève : ras le bol  des agents ! 
Le 17 septembre 2007, les collègues des centres d’encaissement du Trésor étaient en grève  :  90% à Créteil , à 
Rennes :  au CER 79% et au CEA 77% et 52% à Lille. Il y  a eu des rassemblements.   
Une délégation a été reçue par la DGCP pour faire aboutir les revendications du personnel. 
Les directions locales ont tenté de faire échouer la portée de la grève :  appel aux équipes de renfort, aux vacataires 
avec un encadrement allégé et recours à des personnels du privé.  
Le zèle des responsables va certainement favoriser le climat  de confiance et la bonne ambiance au travail.

Bulletin d’adhésion au S.D.T-FSU  
Nom :                                                             Prénom : 

Service : 
Téléphone professionnel :                               Adresse électronique : 
Grade :                                                                             indice :                                        Age : 
Temps partiel   Quotité :                              Signature : 

Consultez le site du S.D.T sur Magellan  : aller dans département 75 (RGF) vie pratique/ les organisations syndicales 
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