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SYNDICAT NATIONAL 
DEMOCRATIQUE DU TRESOR 

Edito : 
S’organiser avec le syndicat S.D.T 

La désyndicalisation frappe 
tous les pays et le recul social 
aussi. 

A la DGCP et dans toute la 
Fonction Publique le taux de 
syndicalisation est à la baisse 
depuis plusieurs années tout 
comme la politique dite 
sociale qui y est menée : 
salaires en baisse, 
dégradation des conditions de 
travail, suppressions d’emplois 
et sous-traitance…. 

Cette crise du syndicalisme 
et du social doit amener 
tous les salariés à réfléchir 
car ils sont les premiers 
concernés par ces faits. 

Un syndicat, c’est d’abord le 
regroupement de travailleurs 
décidés à se faire respecter, 
à reprendre une parole 
étouffée pour faire entendre 
leurs attentes et leurs 
revendications. 

Depuis sa création il y a 9 
mois, le S.D.T, avec ses 
modestes moyens tente de 
remplir cette mission.  

Un de ses objectifs est 
d’organiser le plus possible 
d’agents du Trésor, 
collectivement pour résister, 
pour améliorer leurs 
conditions de travail et 

défendre un service public de 
qualité, au fonctionnement 
démocratique, et d’un accès 
égalitaire à tous les usagers. 

La résistance corporatiste du 
secteur public est souvent 
légitime. Lui opposer l’intérêt 
général est un piège. En effet, 
les détracteurs des employés 
du service public utilisent cet 
argument pour mieux 
démanteler le secteur public. 
Ce sont eux qui mettent en 
place la sous-traitance, les 
privatisations créant par là 
même des personnels hors 
statuts ou en sous statuts. Ce 
sont ces mêmes personnes qui 
justifient les salaires de 
misère pour les travailleurs 
précaires et le jackpot pour 
les dirigeants : salaires 
mirobolants, stocks option, 
parachutes dorés… 

En revanche la qualité du 
service et son prix ne sont 
pas du tout garantis. 

Contre le discours libéral et 
sa mise en pratique 
outrancière, il est vraiment 
nécessaire que les salariés 
s’organisent autour d’un 
syndicat démocratique et 
reprennent confiance en 
eux-mêmes, sur leur pouvoir 
d’agir. 

 

Coup de 
gueule : 

Le 10 juin 2004, les gardes 
mobiles sont intervenus pour 
dégager la sortie de l’usine 
S.T.Microélectronique de 
Rennes qui emploie 600 
salariés. Ces agents de 
l’Etat  ont permis aux 38 
tonnes de déménager les 
machines direction 
Singapour… 

L’Etat français est 
actionnaire de cette société 
à hauteur de 17 % via 
France Télécom et Aréva. 
Voilà l’argent du 
contribuable bien utilisé. 
Mais surtout ne riez pas si 
on vous dit que le PDG 
français de cette société 
dont les profits ont explosé 
en 2004, fait partie de la 
commission mandatée par le 
Président Chirac «  pour 
lutter contre la 
désindustrialisation de la 
France ». 
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NON AU DEMANTELEMENT DU SERVICE PUBLIC ! 
La réforme de l’Etat, la 

globalisation des crédits, les fermetures 
de postes, avec l’objectif de mieux 
dépenser l’argent public s’apparente en 
fait à la liquidation du service public et 
de la Fonction Publique à la française. 
Les conséquences seront incalculables pour 
les citoyens comme pour les fonctionnaires.  

REFORME DE L’ETAT ! 
Réduire les crédits et la masse 

salariale de la Fonction Publique telle est 
l’ambition de ceux qui nous gouvernent. Ils 
calculent à partir de là ce qui pourra rester 
de la responsabilité de l’Etat. 

La logique humaine de prise en 
compte des besoins des concitoyens en 
déterminant les moyens financiers et 
humains à mettre en œuvre pour y 
parvenir est détrônée par une logique 
purement financière de transfert de 
missions aux collectivités territoriales et 
au secteur privé. 

Conséquences :  
- profits pour les entreprises 

privées (ex : contrôle technique des 
véhicules lourds, sous-traitance ...), 

- diminution de l’impôt sur le 
revenu, seul impôt progressif et transfert 
des financements sur les impôts locaux, 
non proportionnels aux revenus. 

Même si le gouvernement veut nous 
faire accroire que ces réformes vont 
améliorer le service aux usagers on a du 
mal à voir comment les services publics 
seront plus efficaces, égalitaires et 
démocratiques. 

GLOBALISATION DES CREDITS 
 Cette invention récente consiste à 
mélanger dans le budget de chaque 
ministère et de chaque service 
déconcentré de l’Etat toutes les dépenses 
sans exception, à savoir les rémunérations 
des personnels et les crédits de 
fonctionnement. Déjà en vigueur dans les 
préfectures, cette mesure sera 
généralisée en 2006 pour tous les services 
de l’Etat. 

Les dés sont pipés !  
Il est rigoureusement interdit de 

réduire les crédits de fonctionnement 
pour augmenter le nombre des emplois, 
en revanche il est tout à fait possible de 
réduire le nombre des emplois au profit 
des crédits de fonctionnement, cette 
réduction des emplois étant définitive ! 

Déjà des préfectures ont pu 
supprimer des emplois ou faire appel à des 
non-titulaires de façon permanente,  

La globalisation prévue par la 
« LOLF » est une machine à limiter les 
dépenses liées aux rémunérations et elle 
favorise la précarité. 

Trésor public : un été 
meurtrier 

Quelques trésoreries et recettes des Finances 
dont la fermeture a été publiée au journal 

officiel cet été  
Départements Communes 

Calvados RF de Lisieux 
Cher  Chevagnes  

Corrèze RF de Brive 
Côtes d’Armor  RF de Guingamp 

Finistère Sizun et Huelgoat 
Haute Garonne RF de St Gaudens 

Loiret  RF de Montargis 
Manche  Cerisy-la-Salle et Sourdeval 
Nord  RF de Cambrai 
Oise  RF de Compiègne 

Saône et Loire RF de Chalons sur Saône 
Seine Maritime RF de Dieppe 
Haute Vienne Mézières-sur-Issoire et St-

Mathieu 
Vosges  Vrecourt 

La Poste va fermer un bureau sur 
deux d'ici à trois ans 

Dans son édition du 19 août 2004, Le 
Parisien a révélé que La Poste va supprimer 6 
000 de ses 11 500 bureaux trop chers en 
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loyer. Fini la proximité, place à la 
rentabilité. 
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