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SYNDICAT NATIONAL 
DEMOCRATIQUE DU TRESOR 

 

Grandes manœuvres aux Finances 
Plusieurs projets devraient être validés lors du CTPM que le ministre présidera le 7 juillet. 

Interlocuteur fiscal unique 
des entreprises 
Le recouvrement de la Taxe Professionnelle 
et de la Taxe Foncière des entreprises 
serait transféré à la DGI à l’horizon 2008. 
La boucle est bouclée puisque avec la 
création en 2002 de la Direction des 
Grandes Entreprises, interlocuteur fiscal 
unique des grandes entreprises, le 
transfert l’année dernière de l’impôt sur les 
sociétés et les taxes sur les salaires 
L’ensemble de l’assiette et du 
recouvrement des impôts des entreprises 
serait désormais dans le périmètre de la 
DGI. 
C’est une remise en cause de la 
séparation assiette-recouvrement  

Interlocuteur fiscal unique 
des particuliers 
Le recouvrement de l'IR et de la TH 
restent à la DGCP. Cependant, des 
expérimentations en 2006 sont lancées 
dans 5 à 10 départements de délégation à 
compétences croisées. Une politique 
immobilière vigoureuse permettra la 
création d'Hôtels des Finances comprenant 
outre les services de la DGI, la partie 
fiscale des services de la DGCP. Dans la 
majorité des cas, les locaux seront 
d'origine DGI. Sans pour autant devenir des 

services comptables, les CDI pourront 
accueillir les paiements par chèque. 
L’objectif affiché est d’organiser les 
services en distinguant ce qui relève du « 
simple » le front-office et du « complexe » 
le back-office. De fait, on assiste à la mise 
en place d’une nouvelle organisation des 
compétences des deux administrations, sous 
la forme d’un large front-office assuré 
indifféremment à la DGI et à la DGCP. Ce 
serait organisé autour de différents 
modules d’entrée portail fiscal unique, 
internet, accueil téléphonique, numéro 
unique, accueil physique dans des Hôtels 
des Finances et dans les CDI et 
Trésoreries.  
Le back-office correspondrait alors au 
service recouvrement en trésorerie et au 
service de l’assiette en CDI. 
Une telle articulation centrée autour de 
l’administration de service (service à 
l’usager, standard de qualité,) ) permet à 
l’administration de poursuivre ses réformes 
dans le cadre de nouvelles suppressions 
d’emplois à la DGI et à la DGCP 

Domaine 
Les services du  domaine (1500 agents dont 
700 cadres A) seraient transférés de la 
DGI à la DGCP considérée comme 
l'interlocuteur privilégié des collectivités 
locales..

Le bureau du S.D.T estime que les conditions de mobilisation ne sont 
pas réunis pour agir efficacement le 7 juillet.

SS

DD
TT  



 

Secrétariat national : Richard MARIN Secrétaire général  01.44.50.49.43 Isabelle POUZOLS Secrétaire générale adjointe 01.44.50.45.88 
Ecrire au syndicat S.D.T 24, rue Campo Formio 75013 PARIS/ Courriel : sdt.752@cp.finances.gouv 

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 
 RGF : 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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