
C.A.P Centrale des contrôleurs  
du Trésor du 12 mai 2004 

1.  Classement des demandes de mutations 
Le mouvement de mutation pour le 1er septembre 2004 sera annoncé à la mi-juin. 

 

Tableau des demandes de mutations 
pour convenance personnelle 

Tableau des demandes de mutations 
prioritaires 

Sur emplois administratifs : 
1451 agents sont classés. 

Sur emplois administratifs 
136 agents sont classés. 

Sur emplois informatiques : 
101 agents sont classés. 

Sur emplois informatiques 
9 agents sont classés. 
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Tableau des demandes de réintégration 
Sur emplois administratifs 

21 agents sont classés à titre non prioritaire.12 agents sont inscrits à titre prioritaire 

Pénalisation après refus de mutation 
La DGCP a demandé une pénalisation pour 6 agents ayant refusé leur mutation sans motif. 

** 
2. Révision de notation 

La C.A.P a demandé au RGF de revoir sa 
copie car il y avait un vice de forme. En 
effet le notateur final faisait référence 
dans la notation de l’agent à un incident 
intervenu postérieurement à l’année de 
référence, qui est la seule devant être 
jugée. L’abus de pouvoir est tentant… 

3. Intégrations et 
détachements dans le 

corps de contrôleurs du 
Trésor public 

2 intégrations et 4 détachements dans le 
réseau du Trésor public ont été acceptés. 

Richard MARIN élu en CAP Centrale 

******* 

Informaticiens : 1ère avancée sociale à l’actif du S.D.T. 
Le 31 mars 2004, le Directeur Général de 
la CP a répondu favorablement au 
courrier du S.D.T daté du 21 janvier 
2004 réclamant le caractère prioritaire 
aux demandes de mutation pour 
rapprochement du conjoint travaillant en 
Europe. 

Désormais, comme pour les personnels 
administratifs, le rapprochement de 
conjoint exerçant dans un autre pays 
européen limitrophe, sera reconnu comme 

prioritaire pour les mutations sur emploi 
informatique ( cadre B et C). 
Le département demandé par 
l’informaticien, devra être 
obligatoirement celui où est implanté un 
Département Informatique.  
Toutefois les pupitreurs ou les agents de 
traitement pourront demander un 
département sans DI. 



BERCY EN MOUVEMENT 
Une affaire familiale 
Bonne nouvelle : Bercy embauche ! 
Par arrêté du 16 avril 2004  Monsieur 
SARKOZY a nommé à son cabinet parmi ses 
conseillers techniques, son épouse Cécilia 
SARKOZY et Thomas DEVEDJIAN.  
Sans commentaire. 

Une affaire de principe 
Mauvaise nouvelle : Bercy débauche ! 
5000 emplois supprimés à la DGI et à la 
DGCP a annoncé notre bon ministre d’Etat 
Sarkozy. On le sait pour notre gouvernement 
le meilleur moyen de lutter contre le chômage 
c’est de supprimer les emplois stables, de 
préférence ceux du secteur public et de 
baisser l’impôt des plus riches avec l’argent 
ainsi économisé. Les plus fortunés pourront 
ainsi consommer un peu plus de caviar …, et 
relancer la croissance, ce qui créera de la 
richesse (les profits), qu’il faudra répartir 
inégalement et surtout ne pas trop taxer 
sinon il y aura fuite de capitaux. La boucle est 
ainsi bouclée. 
Mais, sachant que la plupart des plus riches 
se font déjà rembourser les notes de frais de 

bouche par la société dont ils sont 
propriétaires ou actionnaires et dirigeants, il 
n’y aura pas forcément consommation 
supplémentaire à moins de doubler la dose 
de caviar… et de rendre malades les riches 
gloutons et là il y a risque d’accroître le déficit 
de la sécu. 
On le voit, à ce train là, le serpent se mord la 
queue, ce qui ne fait pas le bonheur des 
pauvres, des précaires, des chômeurs qui 
eux attendent un emploi qui leur donne la 
possibilité de vivre et faire vivre dignement 
leur famille. 

Faites ce que je vous 
dis, pas ce que je fais 
Tel est le leitmotiv  des grands de ce monde 
et notre ministre d’Etat n’y déroge pas. Si l’on 
en croit les dires du  Canard enchaîné du 5 
mai 2004, qui rapportait la « folie des 
grandeurs » de Cécilia Sarkozy. Cette 
conseillère technique experte « en 
dépenses » s’en est défendue en avançant 
que 80% des informations étaient erronées, 
sans préciser toutefois lesquelles.

  
Colossale N.B.I pour les gros salaires : merci patron 

 
M Sarkozy récompense dès son arrivée les 
hauts responsables du MINEFI, hormis ceux 
des services déconcentrés du Trésor public, 
sans doute un oubli…  
Le décret est paru dans le JO du 1er mai 
2004, tout un symbole, il fallait oser. Ces 
personnels exerçant une responsabilité 
supérieure recevront une augmentation de 
salaire conséquente de 70 à 180 points 
d'indice par mois sous forme de N.B.I, de 
coquettes sommes pour « consommer ». 
Le S.D.T ne doute pas de la valeur de ces 
heureux fonctionnaires (ni de celles des 
autres d’ailleurs), mais à l’heure où nos 
ministres vantent les restrictions budgétaires 
et le gel des traitements, il est curieux 
d’augmenter avec effet rétroactif (au 1er 
juillet 2003) les plus hautes rémunérations de 
notre ministère et ce quelques semaines 

seulement après l’arrivée du nouveau 
ministre des Finances. 
En revanche n’est revalorisée que de 1,18 % 
l’Indemnité Mensuelle de Technicité (cela 
couvre à peine l’augmentation du 
prélèvement pour le calcul de la retraite), 
cette décision accroît le sentiment d’injustice 
par tous les laissés pour compte du MINEFI.  
Gageons que ces grands serviteurs de l’Etat 
seront reconnaissants à leur patron et seront 
intraitables dans les futures négociations 
avec les syndicats sur les suppressions 
d’emploi, les dégradations des conditions de 
travail et la mise en place du salaire au 
mérite. 
Il va falloir que les agents expriment leur 
mécontentement car ce sont eux en plus 
qui vont autofinancer ces dépenses.



 

SYNDICAT NATIONAL DEMOCRATIQUE DU TRESOR 

Elections professionnelles : 1ère percée du S.D.T 
Le S.D.T devient la 2ème organisation syndicale à la Paierie Générale du Trésor. 

Avec 20,4 % des voix exprimées le S.D.T aura des élus aux CAP locales des C, B et A (inspecteurs du 
Trésor). Dommage que la DGCP ait refusé au S.D.T de se présenter aux élections des CAP Centrales.  

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 

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

Les premiers contacts locaux… 
 Section S.D.T de la Paierie Générale du Trésor 
Secrétaire : POUZOLS Isabelle P2 tél : 01.44.50.45.88 isabelle.pouzols@cp.finances.gouv.fr 
Secrétaire adjointe : LENSEELE Corinne EGD tél :01.44.50.47.78 corinne.lenseele@cp.finances.gouv.fr 

 Dordogne 
Nathalie VERNAT tél 05.53.05.70.40 

 Trésorerie Générale de l’Assistance Publique 
RAVITCHANDIRANE Caliamourty ...Adresse courriel :caliamourty.ravitchandirane@cp.finances.gouv.fr 

Le S.D.T n’existe que par ses adhérents et leurs cotisations. 
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 :              
J’accepte de recevoir des informations complémentaires par courrier électronique : oui   non 
Je souhaite être diffuseur du SDT :  
Cotisation annuelle 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, 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  

Passez à 
l’action 
adhérez 
au S.D.T 



Notation 2005 
La réforme de la notation que veut mettre en place la DGCP en 2005 aggravera la situation 
actuelle et engage la mise en place d’ une rémunération au mérite.  

Entretien préalable : 
Il sera annuel et non susceptible de recours, 
seule la notation le sera.  
De plus, l'absence d'entretien semble 
possible, une mention sur les feuilles de 
notation donnerait le motif de l'absence 
d'entretien (maladie, refus de l'agent évalué 
ou de l'évaluateur). 
Les feuilles d'évaluation et de notation seront 
dématérialisées pour 2005. 
Elles seront transmises à chaque agent par 
l'intermédiaire de sa boîte à lettre 
électronique, il y répondra de la même 
manière avec sa signature électronique. 

Le tableau synoptique : 
Si le but affichée est de le moderniser et de 
permettre une plus grande mobilité des 
appréciations, une croix pourrait varier d'une 
année sur l'autre. Il ouvre le chemin vers la 
rémunération au mérite.  

Distribution de mois de 
bonification : 
Faite au niveau départemental, un volume de 
crédit-mois par corps, égal à 90 % du nombre 
des agents susceptibles de promotion, sera 
attribué.  
Seule l’autorité notatrice finale (le TPG et les 
RF territoriaux) pourra distribuer 
annuellement de un à trois mois de 
bonification, à chaque agent. 
Il y aura un quota limite et une possibilité de 
report de crédit–mois d'une année sur l'autre.  
Ces bonifications seront indépendantes de 
l'augmentation de note.  
Pour les RP et les huissiers le quota ne sera 
pas départemental (peu nombreux).  
Pour les cadres A,  
La nouvelle formule qui se dessine modifierait 
le régime actuel.  
Pour le passage à RP les feuilles d'évaluation 
feront partie intégrante du dossier.  
Pour les inspecteurs les supports seront 
identiques quelque soit la fonction exercée. 
Les notateurs devront indiquer sur le 
document d'évaluation leur avis motivé sur 
l'inscription des agents sur la liste d'aptitude,  
Si cette mesure permettra à l’intéressé de 
connaître l'opinion de son supérieur 
hiérarchique, elle va par contre créer une liste 
d'aptitude pour le passage de grade, alors 

que jusqu'à présent pratiquement seul le 
critère de l'ancienneté était appliqué. La 
notion de rémunération au mérite oblige...  
Enfin, cerise sur le gâteau, la notion d'objectif 
à atteindre pour l'année à venir est introduite 
dans l'évaluation.  
Cet objectif doit être essentiellement 
qualitatif, mais le quantitatif est tellement plus 
facile à mesurer 
Comme le système actuel il ne pourra pas 
échapper à la subjectivité, il sera lié à 
l'environnement professionnel et matériel de 
l'agent. 

Conseils du S.D.T si les choses 
restent en état: 
- Vérifiez attentivement les appréciations 
mentionnées sur les documents.  
- N’hésitez pas à répondre et à apporter par 
écrit toutes les réserves aux remarques 
inscrites et aux objectifs assignés par votre 
supérieur hiérarchique.  
- Indiquez : 
a) les contraintes que vous supportez,  
b) les moyens qui seraient nécessaires pour 

effectuer un travail efficace,  
c) les conditions matérielles dans lesquelles 

votre fonction est exercée, 
d) les incertitudes qui planent sur l’avenir de 

votre mission, de votre unité de travail…  
e) Prévoyez à l'avance les réponses aux 

constats négatifs sur la non réalisation 
possible des objectifs assignés.  

f) Contactez le S.D.T. 

Remarques  du S.D.T:  
En divisant pour mieux régner le risque est 
de casser le travail d’équipe.  
En donnant des pouvoirs importants à la 
hiérarchie locale, sans garde fou il y a des 
risques d’abus. 
L’insuffisance de moyens financiers pour 
rémunérer les fonctionnaires ne doit pas être 
compensée par un salaire individualisé.  
Les motivations dans lesquelles pourraient se 
retrouver les agents sont à chercher ailleurs, 
dans l'intérêt des missions publiques qu'ils 
exercent, dans la formation, dans la 
reconnaissance des apports de leur travail à 
la collectivité… 
La carotte et le bâton sont des instruments 
pour faire avancer des ânes, à preuve du 
contraire nous avons à faire à des hommes.
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