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SYNDICAT NATIONAL 
DEMOCRATIQUE DU TRESOR 

 

S.O.S notation, le recours s’impose !
Le S.D.T est contre le nouveau système de notation. 

Pourquoi ? 
- Il accentue les travers du système 
précédent en différenciant de manière plus 
prononcée les durées de séjour au sein d’un 
même échelon. 
- En gardant le même carcan 
réglementaire et budgétaire il vise à 
éliminer systématiquement 50 % des agents 
du bénéfice de la réduction de la durée du 
temps nécessaire pour bénéficier d’un 
avancement d’échelon. 
- Il est injuste :  
Du côté des appréciations, si certains 
notateurs ont repris la même grille de 
lecture que l’année précédente et ont 
maintenu les croix du tableau synoptique 
dans les mêmes cases voire les ont fait 
progresser, d’autres se sont défoulés et ont 
confondu appréciations et flagellation, ce 
qui signifie à droite toute pour les croix. 

- Il est arbitraire : 
En donnant un avis sur le passage au grade 
ou au corps supérieur, le renforcement du 
pouvoir des notateurs sur la carrière de 
l’agent est très important.  
Quant à l’avancement dans l’échelon il 
dépend des choix et priorités des TPG qui 
font leur distribution selon leurs idées et 
parfois en fonction des postes ou des 
services qu’ils veulent récompenser ( cf les 
contrats de performance…). Le chef de 
poste (ou de service) doit faire son choix 
tel « la liste de Schindler » ou parfois sur 
l’air « des copains d’abord ». 

- Il est méprisant :  

Comment penser qu’en jugeant une personne 
en faisant fi de sa dignité, en l’enfonçant 
dans ses éventuelles difficultés, il soit 
possible de la faire progresser ? 
- Il est absurde : 
L’examen des premiers dossiers confiés au 
S.D.T démontre l’absurdité du système et 
ses limites. 
Comment faire, quand on ne dispose pas de 
bonus mois, pour ne pas récompenser un 
agent méritant, voire très méritant ?  
Comment le justifier ? tel est la quadrature 
du cercle vicieux qu’est la notation. 
Que faire ? 
Il est clair pour le S.D.T que c’est cette 
année que les agents doivent réagir 
massivement pour dénoncer cette machine 
infernale, véritable « cheval de Troie » du 
salaire au mérite qui est déjà dans les 
tuyaux des réformes de la gestion des 
fonctionnaires. 
Qui ne dit mot consent.  
Ainsi ceux qui se sont fait massacrer au 
niveau des appréciations et/ou des notes, 
s’ils ne font pas de recours auront un 
dossier « vérolé » pour un bon moment.  
Les CAP : 
Ces instances paritaires sont importantes 
dans la vie sociale des personnels. 
Il faut que les CAP jouent leur rôle à fond 
pour réparer les dégâts et donner 
satisfaction aux recours.  
Le S.D.T avec d’autres organisations 
syndicales pousse aux recours massifs. L’an 
prochain il sera déjà trop tard pour agir. 

SS

DD
TT  
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A cette notion purement subjective 
de mérite individuel, le S.D.T oppose 
la notion de travail en équipe dans le 
souci permanent de l’amélioration 
des conditions de travail et du 
service rendu aux usagers. Le S.D.T 
revendique aussi un avancement 
uniforme au rythme le plus rapide 
pour tous. Le S.D.T s’oppose enfin 
catégoriquement à toute modulation 
des primes en fonction de critères 
de mérite, autrement dit à la tête du 
client. 

Conseils du S.D.T :  

Faites connaître votre désaccord sur ce 
système et sa perversité, au travers d’ 
une demande de révision de notation, 
c’est votre droit, ne serait-ce que pour 
réclamer les miettes du gâteau à 
partager ou contester simplement les 
appréciations et le tableau synoptique 
surtout s’il est en retrait par rapport à 
2004. 

 

Modèle de recours proposé par le S.D.T que vous pouvez 
compléter ou aménager selon votre cas personnel 

X    le  ….  2005 

M. Nom Prénom 
Grade—Echelon 
à 

Monsieur le Président ou Madame la Présidente 
de la CAP locale n°— 
(n°1 pour les Inspecteurs, n°2 pour les B et n°3 
pour les AR) 

S/C du chef de service( de poste ou de département X) 

Monsieur le Président (ou Madame la Présidente), 

J’ai l’honneur de demander à la CAP compétente la révision de ma notation 2005 : note chiffrée et/ou 
des appréciations raisonnées (relatives à cette note) qui, selon moi, ne correspond(ent) pas à la qualité 
du travail que j’ai effectué en 2004.  

En effet, la note ( et les appréciations qui y sont liées) a (ont) été établie(s) dans les conditions arbitraires 
et injustes du nouveau système de notation.(, qui ont abouti à une dégradation des appréciations qui 
étaient portées sur ma manière de servir lors des années précédentes.) 

De plus, la réforme de la notation encadrée par des critères budgétaires restreints introduit la rivalité 
entre collègues et contribue à dégrader l’esprit d’équipe et de solidarité dans l’unité de travail.  

Enfin je sollicite une notation qui me permettrait d’obtenir un cadencement accéléré et (ou un relèvement 
de ma note qui correspondrait avec les appréciations raisonnées), ainsi que l’abrogation du système 
actuel d’évaluation/notation. 

Signature 

PS : n’oubliez de nous confier le double de votre recours au S.D.T et en cas de difficultés de contacter 
nos militants. 
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Où en est le S.D.T ? 
1er congrès du Syndicat National 
Démocratique du Trésor les 16 
et 17 juin à Paris. 
Après un an et demi d’existence, le S.D.T 

est en mesure : 
- de faire un premier bilan positif de son 

travail syndical ; 
- de dresser des perspectives sur son 

avenir au sein de la DGCP. 
- d’avoir une politique revendicative 

précise sur des sujets essentiels. 

Objectif syndicalisation : 
Le S.D.T veut devenir un syndicat qui 
comptera au Trésor. Cela passe par le 
soutien de nombreux agents qui ont envie 
que le syndicalisme change dans le paysage 
de la Comptabilité Publique. Le détricotage 
du réseau du Trésor avec la fermeture de 
plusieurs centaines de trésoreries et 
l’abandon du service public de proximité n’a 
pas été combattu efficacement par la 1ère 
organisation syndicale du Trésor ». Les 
dégâts de l’O.R.E ne sont pas suffisamment 
dénoncés. Le sentiment de trahison pour un 
plat de lentilles peut nous effleurer… 
L’objectif du S.D.T est d’organiser 
positivement les non syndiqués combatifs, 
les ex-syndiqués déçus par les choix 
syndicaux ou les pratiques anti-
démocratiques de leur ancienne 
organisation. 
Rejoignez le S.D.T pour construire un 
syndicalisme participatif désireux 
d’améliorer le sort des agents du Trésor 
mais aussi de transformer la société pour 
un monde meilleur. 

Le S.D.T essaie de construire un 
syndicalisme de terrain.  
Nous ne sommes pas encore implantés dans 
tous les départements mais petit à petit le 
S.D.T fait son nid. Oh bien sûr ce n’est pas 
celui du phénix, ce serait plutôt celui de la 
fourmi. Le S.D.T a besoin d’élargir ses 

relais. Dans une période particulièrement 
trouble sur le plan social, notre but est de 
rassembler tous les agents qui ont envie 
d’agir, de construire leur vie dignement 
plutôt que de la subir. 

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 à relever car tout est 
fait pour diviser les individus et les mettre 
en concurrence.  
Relancer les valeurs d’entraide dans le 
milieu du travail, contribuer, même un peu, à 
améliorer le quotidien de chacun, sont parmi 
les buts du S.D.T 

Adhérez, faites adhérer au S.D.T 

Intervention du S.D.T au 
près de la DGCP : 

Sur les mutations des informaticiens 
Le S.D.T souhaite améliorer le dispositif des 
mutations prioritaires des agents informaticiens en 
leur offrant la possibilité supplémentaire de 
demander une mutation à titre prioritaire 
informatique pour un département informatique 
dans les cas suivants : 
- lorsque le conjoint marié, le partenaire d’un 
PACS, ou le concubin exerce une activité 
professionnelle dans un département différent du 
département où est implanté le DI mais 
appartenant à la même région administrative. 
- lorsque l’informaticien reconnu handicapé 
C.O.T.O.R.E.P, produit une attestation en cours de 
validité et peut se prévaloir d’un rapprochement 
familial ou thérapeutique dans un département 
appartenant à la même région administrative que 
le département où est situé le DI. Cette mutation 
doit favoriser l’amélioration de sa situation 
personnelle au regard de son handicap. 
- lorsque l’informaticien parent d’un enfant 
handicapé souhaite se rapprocher d’un 
département, situé dans la région administrative 
du DI, où un établissement spécialisé ou un centre 
de soin est susceptible d’accueillir l’enfant. 

La réponse de la DGCP est à ce jour 
négative. 
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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 sdt.752@cp.finances.gouv.fr 

 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  
 Dordogne : nathalie.vernat@cp.finances.gouv.fr tél 05.53.05.70.40 
 R.G.F : nathalie.frelin@cp.finances.gouv.fr  
 T.G de l’Assistance Publique : caliamourty.ravitchandirane@cp.finances.gouv.fr 
 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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