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L’EDEN à la CP ce n’est pas le paradis 

Rien n’est innocent dans le nouveau système d’évaluation qui a coûté cher aux contribuables.  
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Les objectifs de nos gouvernants sont de remplacer les système de rémunérations actuels par un 
système en grande partie lié à la fonction et au mérite. 
Le nouveau système de notation et d’évaluation est un vrai Trésor surtout pour la boîte privée qui a mis 
en place l’application EDEN. 
Déjà le nom de l’application EDEN est révélateur, mais de là à nous faire croire que l'évaluation et la 
notation équivalent au jardin des délices…, à la DGCP il croyait au paradis, on est plus près de l’enfer. 
Le S.D.T est contre ce système de notation. On a tenté d’évaluer le temps gaspillé qu’il engendre. 
- Cela représente beaucoup de travail sans rapport direct avec le service public.  
- Cela crée une surcharge de travail pour les notateurs et à un degré moindre pour les notés.  
- Cela génère beaucoup de stress car cela se passe dans des périodes de travail déjà très chargées et ce 
n’est pas bon pour noter de manière sereine, impartiale diraient certains.  
- Ce n’est pas sérieux puisque le contingent de crédits-mois de bonus est limité et souvent distribué au 
bon vouloir des TPG Ceux qui ont la chance d’occuper une fonction bien vue ou d’être dans un secteur plus 
prioritaire bénéficieront des « largesses budgétaires », les autres pourront toujours attendre. 
-Ce système est l’illustration même de la technocratie qui asphyxie le service public de l’Etat. 

Enfin, comment croît encore que nos trésoreries fonctionneront mieux du fait qu’il n’y aura que 20 % 
d’agents méritants ? La réalité est plutôt celle-ci : malgré souvent l’insuffisance d’effectifs, la très 
grande majorité des agents «travaillent» bien et par leur conscience professionnelle rendent un service 
de qualité à l’usager Ils réussissent à faire tourner la « boutique Trésor ». 

Conseils : faites connaître votre désaccord sur ce système et sa perversité, qui contribue à casser 
l’esprit d’équipe en ne récompensant qu’une minorité. Demandez une révision de notation, ne serait-
ce que pour contester le tableau synoptique, s’il est en retrait par rapport à 2004. 

Le grand gâchis : 
Nature de l’occupation Temps en heures (fourchette basse) 

Travaux de mise en place/ communication/circulaires par la DG 30 personnes X 100 h =3 000 h 
Briefing des TPG/Fondés/DGCP 200 p X 7 h = 1 400 h 
Formation des responsables RH 200 pX 7 h = 1 400 h 
« Messe » des chefs de service ou de poste notateurs locaux 5 000 pX 7 h = 35 000 h 
Prêche devant les catéchumènes du Trésor afin de les convertir à 
la notation 

58 000 pX 2h = 116 000 h 

Travaux préparatoires pour les notateurs pour répartir les mois de 
paradis ou de purgatoire 

5 000 p X 2 h = 10 000 h 

Entretien confession (notateur et évalué) 58 000 p X 2 X1 h = 116 000 h 
Saisie /consultation/remarques 58 000 p X 2 X ½ h = 58 000 h 
Notation 2ème degré / Notation-Bénédiction finale/ consultations 58 000 p X 3 X 1/4 h = 43 500 h 
Recours/CAPL/CAP Centrales si 1000 recours locaux soit 200 CAP 
et 100 nationaux soit 10 CAP centrales 

1000 px 1h + 12px 200 X 5 h + 100p X1h + 
20P X10X 10 h = 15 100 h 

Assistance utilisateur : SAU, CMIB, CTR, informaticien, RH, pôle 
de soutien RH, ACCT, Direction Générale  

500 p X 20 h = 10 000 h 

Total  408 900 h = 254 agents à temps pleins  
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Où en est le S.D.T ? 
Le Syndicat National Démocratique du 
Trésor : (S.D.T) a un peu plus d’un an 
d’existence. quelles sont les nouvelles ?. 

Aucun regret d’avoir quitté la CFDT. 
Aprés l’épisode « retraites », la tentative 
de Chérèque demandant à l’intersyndicale 
de repousser la manif du 10 mars pour 
cause de visite des membres du comité 
olympique à Paris ce jour là, nous conforte 
dans notre choix.  

Depuis un an, le S.D.T essaie de 
construire un syndicalisme de terrain.  
Dans une période particulièrement trouble 
sur le plan social, notre but est de 
rassembler tous les agents qui ont envie 
d’améliorer leurs conditions de travail et de 
vie . 
Conditions de vie ?  
Oui, car il est difficile de faire du 
syndicalisme de manière cloisonnée. Lorsque 
le S.D.T revendique le rattrapage du 
pouvoir d’achat ou la réduction du temps de 
travail, cela joue sur notre quotidien et pas 
seulement au plan professionnel. 

Donner l’envie de se syndiquer. 
L’ambition du S.D.T est de construire un 
outil efficace pour organiser de manière 
solidaire et collective les agents du Trésor. 
Le défi est difficile a relevé car tout est 
fait pour diviser les individus et les mettre 
en concurrence.  
Relancer les valeurs d’entraide dans le 
milieu du travail ressemble à une gageure. 
L’important est d’essayer et si l’on réussit à 
contribuer même un peu à améliorer le 
quotidien de chacun, cela sera utile. La 
réussite de ce projet passera par l’adhésion 
des collègues qui ont envie de construire, 
avec nous, ce syndicat .. 

 

Le S.D.T a rencontré la F.S.U 
Les responsables du S.D.T se sont 
retrouvés fin janvier 2005 avec des 
représentants de la fédération des 
syndicats unitaires, dont Gérard ASCHIERI 
le secrétaire général de la FSU, afin de 
discuter d’un prochain rapprochement.  
Il ressort de cette rencontre très cordiale 
et enrichissante que le S.D.T pourra 
compter sur l’aide de la F.S.U. 
Nous vous tiendrons bien sûr au courant de 
notre situation avec la FSU dès que les 
décisions seront validées par les instances 
compétentes. 

Pourquoi la FSU ?  
Il n’a jamais été question lors de la création 
du S.D.T de créer un syndicat 
« autonome »isolé et replié sur lui même. 
Notre champ professionnel est intégré dans 
une dimension fonction publique. La réforme 
de l’Etat, l’avenir des services publics, le 
statut des fonctionnaires, toutes ces 
questions nous amènent après réflexions à 
nous tourner vers la FSU. 
La FSU est le premier syndicat de la 
fonction publique d’Etat, elle a été 
massivement présente et très active dans 
toutes les mobilisations unitaires : réforme 
des retraites, défense des services publics, 
défense du pouvoir d’achat, défense des 
des 35 heures. 
La FSU est un syndicat qui fait preuve de 
combativité et de détermination. Elle 
participe activement aux mobilisations sur 
les grandes questions de société et prend 
régulièrement des initiatives visant à 
réaliser l’unité syndicale. 

De nombreux syndicats ayant quitté la 
CFDT ont rejoint la FSU. 



 

Bercy potins 
M Coppé ministre délégué a imposé une nouvelle police de caractère.  
Le problème c’est qu’il a fallu la créer car elle n’existait pas dans les logiciels de Bercy.  
Cela a pris du temps et le temps c’est de l’argent, mais quand on est en haut on ne compte pas. 
Humour :slogan entendu à la manif du 10/3 : 100 m2 = 1 are. 600 m2 = un G mare. 
M. Gaymard est comme Pinocchio, il ne dit pas toute la vérité.  
Dans son tract de janvier 2005, le SDT avait déjà souligné quelques contradictions flagrantes.  
Ne doutant pas de ses qualités humaines, nous avons été surtout surpris qu’un ministre des finances ne 
soit pas au courant des coûts des loyers parisiens. Si c’est réellement le cas on comprend mieux 
l’incapacité du gouvernement à appréhender les difficultés de la France d’en bas.  
En effet, si un couple cumulant des revenus de ministre et de haut fonctionnaire a du mal à se loger, 
comment peuvent faire les smicards et les autres. 
Au revoir M Gaymard même si vous n’êtes pas resté longtemps à Bercy, en dehors des frasques en 
matière de logement, vous aurez encore réussi malheureusement à fermer les trésoreries suivantes : 

Départements Communes 
Ain Chalamont et Lhuis 

Alpes de Hte Provence La Condamine-Châtelard 
Ardennes Mouzon, Raucourt-Flaba, Douzy, Château-Procien, Chaumont-Procien et Flize 

Aude Mas-Cabardès, Serviès-en-Val, Espéraza et Mouthoumet 
Aveyron Mur-de-Barrez, Camarès, St-Sernin s/Rance, Coupiac, Laissac et Campagnac 
Calvados Caumont-L’Eventé, Potigny, Vassy-Viessoix, Ernes et Bonneposq 

Charente-Maritime Saint-Agnant 
Dordogne Jumilhac le Grand, Salignac-Eyrignes et Beaumont 

Eure Cormeilles, St-Georges-du-Vièvre et Quillebeuf sur Seine 
Gard Salindres 

Gironde Targon de St-Symphorien, Lussac, La Teste-de-Buch, Monségur, St-Laurent-
Médoc, Branne, Bordeaux-Ouest et Bordeaux-Nord   

Hérault Lunas, Olargues, Roujou, Senran, St-Chinian et Olonzac 
Indre Chabris, Vatant, Eguzon-Chantôme, St-Benoît-du-Sault, Belabre et Mézières-

en-Brenne 
Isère Péage-de-Roussillon 
Jura St-Lupicien, Les Rousses, St-Laurent-en-Grandvaux et St Julien 

Loir-et-Cher Herbault et Mennetou-sur-Cher 
Loire St-Georges-en-Couzan de la Pacaudière, St-Just-en-Chevalet et Panissières  

Lot et Garonne Monclar, Seyches, Layrac, Cancon et Le Mas d’Agenais 
Lozère Nasbinals, Aumont-Aubrac, Fournels, Le Malzieu ville, Ste-Enimie, St-Germain-

de-Calberte, Pont-de-Montvert, Châteauneuf-de-Randon, Gandrieu et St-Amans 
Maine-et-Loire Maulévrier, Feneu, Ste-Gemmes-sur-Loire (CHS), et Saumur banlieue 

Mayenne Bais, Fougerolles-du-Plessis et Grez-en-Bouère 
Meurthe-et-Moselle Gerbéviller, Villerupt, Vandières, Lay-St-Christophe, Nancy amendes et Nancy 

1er division 
Moselle Sarrebourg-Sud 

Pas-de-Calais Beaumetz-lès-Loges, Parcq, Pas-en-Artois, Norrent-Fontes et Samer 
Puy De Dôme Pionsat, Viverols et Menat 

Pyrénées-Orientales Estagel 
Rhône Lyon 1er ard, Lyon 6ème ard et Fontaines-sur-Saône 

Saône-et-Loire Mâcon banlieue, St-Martin-en-Bresse et Palinges 
Savoie Ruffieux et St-Genix-sur-Guiers 

Ile-de-France Trésorerie du 18ème (2ème et  4ème division) 
Seine-et-Marne Crécy-la-Chapelle 

Tarn Cuq-Toulza, Lisle s/Tarn, Castehnau-de Montmirail et Vielmur-sur-Agout 
Vaucluse Thor 
Vosges Brouvelieures 
Yonne Coulanges s/Yonne, Cruzy-le-Châtel, Tanlay et St-Julien-du-Sault 



 

Après le 20 janvier, le 5 février et le 10 mars, ne pas 
relâcher la pression. 

45,75 % et 35,64 % de grévistes 
A la DGCP et particulièrement dans ses services 
déconcentrés, les résultats concernant les 
grèves des 20/1 et 10/3 ont été une réussite. 
Il faut dire que l’ensemble des syndicats ou 
presque appelait à l’action, y compris le S.D.T.  

Même s’il est boudé pas les autres syndicats 
nationaux du Trésor , le S.D.T remplit son 
rôle dans la défense des agents.  
Nos adhérents ont été massivement en grève.   
Là où le SDT est bien implanté, comme à la PGT, 
nous avons contribué à la construction d’une 
intersyndicale dynamique.  
Résultats : le 20 janvier :50 % de grévistes et 
39 % le 10 mars, chiffres supérieurs à la 
moyenne nationale et très largement au dessus 
de la région parisienne.  
De plus beaucoup d’adhérents du SDT étaient 
présents dans les manifs. 

Que fait la CGC ? 
Signataire de l’accord sur les retraites, 
totalement absente du conflit concernant 
la défense du pouvoir d’achat, c’est son 
choix. Cependant dans un de ses tracts, 
elle appelait ouvertement à ne pas faire 
grève le 20 janvier et surtout elle faisait 
porter la responsabilité de l’échec des 

négociations salariales sur tous les autres 
syndicats.  
Là on frise l’escroquerie intellectuelle. 

Le Gouvernement et certains médias 
furent également minables : 

Entre les manipulations concernant la notion de 
« salaire moyen » et la négation de la perte du 
pouvoir d’achat, puis le mépris vis à vis des 
grévistes et enfin l’intoxication en rendant 
responsable les syndicats en cas de non 
attribution des jeux olympiques à Paris, on aura 
tout entendu. Doit-on s’aligner sur la 
« démocratie » chinoise et le non-droit syndical 
pour décrocher le marché des jeux olympiques ? 

Retour à la raison ou tactique pour 
stopper le mécontentement ? 

Le 1er ministre, après avoir démenti le 
porte parole du gouvernement, demande la 
réouverture des négociations salariales 
dans la fonction publique. Cela tombe bien 
c’est ce que demandait les syndicats 
depuis la fin du mois décembre. En 
réagissant plus tôt ,il aurait pu nous 
épargner les pertes de journée de 
salaires. 
Nous attendons toutefois sans illusions 
les propositions du gouvernement, pour 
décider de la suite à donner.

 

Primes 2005 en peau de chagrin : Bercy patron 
I.M.T : l'indemnité mensuelle de technicité est revalorisée de 0,54 % au 1er janvier 2005. 
Comme son taux de retenue pour pension augmente de 15 à 16 %, le montant net diminuera : 48,64 €.  
(48,96 € en 2004) 
ACF : l'allocation complémentaire de fonction augmente de 0,50 % en février et 0,50 % en novembre. 
Pas de quoi mettre du beurre dans les épinards. 

Fracture numérique : attention danger 
Sur Magellan, vous êtes incités à déclarer vos revenus depuis votre poste de travail. 
Vous bénéficierez ainsi d’une réduction d'impôt de 20 € à conditions, pour une même année, d’effectuer 
votre déclaration de revenus par internet et d’utiliser le paiement en ligne, la mensualisation ou le 
prélèvement par tiers de votre impôt sur le revenu. 
Cette proposition généreuse pour les agents de la CP et de la DGI peut vous faire gagner, si si, du 
pouvoir d’achat. 
Mais, la réduction de 20 € remet en cause l’égalité des citoyens/contribuables devant l’impôt.  
En effet, le contribuable qui n’a pas les moyens financiers de disposer d’un ordinateur et d’un 
abonnement internet/téléphone ou qui ne dispose pas de capacités physiques ou intellectuelles pour 
s’installer un ordinateur et surfer sur le « net » réglera 20 € de plus. Injuste. 
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