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So lidaires Unitaires Dém o -
cratiques au Tréso r  est un 
synd icat de p roposition , 
capable de construire et 
d ’agir  pour  défendre au 
m ieux les in térêts co llectifs 
et ind ividuels, m atér iels et 
m oraux des agen ts.
Ind ép endan t, m ais pas 
iso lé , SUD Tréso r  fait 
par tie au n iveau m in istér iel 
d e la (Fédération  Des 

Synd icats Unitaires), 2èm e

organ isation  synd icale et au 
n iveau in terpro fessionnel 
de l’Union  Synd icale So li-
daires.

� 01.43.99.65.48
Val de Marne

sudtresor.094@cp.finances.gouv.fr

ASSEMBLEE
DEPARTEMENTALE

ANNUELLE
ouverte à tous les agents du département

adhérent(e)s et/ou sympathisant(e)s

le jeudi 9 mars 2006
de 9 h 00 à 17 h 00

à la Maison des Syndicats
11/13 rue des Archives à Créteil

Si je veux m’informer et agir en toute 
connaissance de cause, je participe à la vie de 

mon syndicat préféré...

SUD Trésor - Trésorerie Générale du Val-de-Marne - 1 Place du Général Pierre Billotte - 94040 CRETEIL Cedex - Tél. : 01.43.99.65.48.
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ADHERENTS et SYMPATHISANTS
� Vos conditions de travail se dégradent et vous souhaitez réagir ou agir ?

� Les réformes successives vous inquiètent ?

� Les multiples restructurations vous interrogent sur le devenir du Trésor Pu-
blic ?

� D’autres sujets vous intéressent ? (précarité, CNE, CPE, Services Publics, Sé-
curité Sociale, retraites,…)

Alors c’est le moment de venir en parler lors de votre assemblée générale !

� Venez rencontrer et échanger avec des agents, des collègues qui, comme vous, sont inquiets 
de leurs conditions de travail et veulent agir pour changer leur quotidien.

� Profitez de cette journée pour rencontrer des collègues qui ont les mêmes difficultés que 
vous dans leur travail.

Nous vous permettrons de connaître les conditions de travail et les difficultés ou les avan-
tages de tous les postes du département.

Levez la tête du guidon, faites une pause, venez à l’AG !
Vous n’avez pas la chance de voir un militant syndical tous les jours.

Vous n’avez peut-être pas conscience d’être isolé dans votre poste ou d’être en manque
d’information ; pourtant à chaque fois que vous allons dans les trésoreries pour les Heures Men-
suelles d’Information, nous rencontrons toujours des agents qui n’avaient pas conscience d’être 
en difficulté. Si vous venez à l’AG, cela vous permettra de le constater par vous-même.

Venez vous tenir au courant des dernières réformes en cours et de leurs futures inciden-
ces sur votre carrière. Tableau d’avancement, mise en place de la LOLF, travail avec HELIOS 
dans les trésoreries municipales, travail avec COPERNIC dans les trésoreries impôts, les sujets 
ne manquent pas.

Vous n’êtes pas convaincus ?

Pourquoi participer à une assemblé générale d’un syndicat ?

� Parce que le syndicat, ce n’est pas l’apanage de quelques militants bénévoles chargés de
réfléchir à la place des autres, et que rien n’affecte plus la démocratie qu’un syndicalisme de 
délégation…
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� Parce que tous les agents qui votent pour SUD Trésor n’adhèrent pas ; il est néanmoins 
important que vous contrôliez nos dires et nos actions puisque l’on agit en votre nom.

� Parce qu’une assemblée générale permet de se retrouver, tous ensemble, pour échanger 
librement, et confronter ses idées, dans une ambiance sérieuse, sympathique et conviviale à la 
fois.

� Parce que le syndicat est l’outil de défense des salariés et qu’il doit s’enrichir de vos 
avis, critiques, suggestions ou propositions et de votre volonté d’agir pour construire le syndi-
cat que vous voulez….

Parce qu’un cas individuel + un cas individuel + un cas individuel = une défense collective…

Alors, individuellement, construisez le collectif et participez à l’AG.

Il est donc important que chacun, adhérent ou sympathisant, puisse participer à ce que va 
dire et faire SUD Trésor par rapport aux réformes et restructurations en cours et à venir.

Pour que SUD Trésor reste ce qu’il a toujours été, un syndicat attaché à la démocratie et 
à la proximité avec les agents, venez nombreux et participez tous aux débats et aux déci-
sions.

COMMENT Pour y participer, remplissez la rubrique « autorisation

PARTICIPER ? d’absence » pour la journée du 9 mars 2006. Le justificatif est
la note de service n° 5/2006 du 31 janvier 2006.

En cas de refus ou de difficultés, n’hésitez surtout pas à nous le faire savoir rapidement.

QUAND ? Le jeudi 9 mars 2006 à partir de 9 h 00, pour toute la journée
Une autorisation d’absence préalable et collective a été
accordée par le TPG pour toute la journée, pour tous les agents
du département (cf. note de service n° 5/2006)

Où ? À la maison des syndicats de Créteil, 11/13 rue des Archives
Métro ligne n° 8, arrêt « Créteil Préfecture »
Bus n° 117, 181, 281, 308, 317, arrêt « Préfecture »

AVEC QUI ? Tous les élus aux CAP Locales
Tous les représentants au CTPL
Tous les membres du bureau départemental
Dominique CAPITAINE, secrétaire générale du syndicat national

POURQUOI ? Rapport d’activité de la section du Val-de-Marne
Rapport de trésorerie
Les diverses réformes et restructurations en cours

dans le département
Élection du bureau départemental
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NE PERDEZ PAR LE NORD, REJOIGNEZ SUD !
BULLETIN D’ADHESION OU DE CONTACT

Nom : Prénom :

Adresse professionnelle :

Situation professionnelle : Grade : Echelon : Indice :

désire adhérer à SUD Trésor

accepte de diffuser la presse dans mon poste

À retourner à :   �

SUD Trésor - Trésorerie Générale du Val-de-Marne - 1 Place du Général Pierre Billotte - 94040 CRETEIL Cedex - Tél. : 01.43.99.65.48.

Syndiquez vous !

Tous ensemble nous sommes plus fort !
Quel que soit votre secteur d’activité, quelle que soit votre qualification ou le 
poste que vous occupez, vous avez tout à gagner à vous syndiquer.

Une conscience élargie (même et surtout socialement) exige toujours des parta-
ges et des échanges. Le syndicat est la seule alternative pour décrire votre expé-
rience et vous enrichir de celle des autres.

Aujourd’hui, une personne isolée est trop faible face aux difficultés. Se regrouper
est la seule alternative, et l’humanité a compris cela, depuis bien longtemps 
maintenant, … sinon nous serions restés dans les cavernes préhistoriques apeurés 
et terrifiés… !

Pour défendre vos droits, pour participer activement à la vie sociale de l’admi-
nistration, pour être informé des actions, syndiquez vous.

L’égalité entre les femmes et les hommes reste à 
conquérir.
Grâce aux luttes des femmes, des droits ont été 
obtenus : ils restent insuffisants.
Il faut les connaître pour les faire respecter ; il 
faut s’appuyer dessus pour en conquérir de nou-
veaux !
Notre Union Syndicale Solidaires a publié un guide 
de ces droits.
Prix : 2 €Euros.
Commande à adresser à SUD Trésor 94

(coordonnées en 1ère page)


