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Solidaires Unitaires Démo-
cratiques au Trésor est un 
syndicat de proposition, 
capable de construire et d’agir 
pour défendre au mieux les 
intérêts collectifs et individuels, 
matériels et moraux des agents.
Indépendant, mais pas isolé , 
SUD Trésor fait partie au 
niveau ministériel de la
(Fédération Des Syndicats 

Unitaires), 2ème organisation 
syndicale et au niveau 
interprofessionnel de l’Union 
Syndicale Solidaires.

� 01.43.99.65.48
Val de Marne

sudtresor.094@cp.finances.gouv.fr

SUD Trésor - Trésorerie Générale du Val-

MOUVEMENT DE MUTATION

AU 1ER JANVIER 2007

4 arrivées par mutation (2 agents de recouvrement et 2 contrôleurs) !!!

13 départs par mutation (3 agents de recouvrement et 10 contrôleurs) !

Départs par mutation du département

CADRES C

BARRAT Céline actuellement à Val-de-Marne Amendes est mutée dans la Haute-Saône

BELIN Hubert actuellement à Charenton-le-Pont est muté à Paris

TISON Marina actuellement à Vitry-sur-Seine Municipale est mutée dans l’Aisne

CADRES B

BEDIER Rémy actuellement à la TG-service APD est muté dans l’Ille-et-Vilaine

BONNIN Robert actuellement à Villejuif Hôpital est muté dans l’Yonne

DAUDINET Vanessa actuellement à Saint-Maur-des-Fossés est mutée dans la Seine-et-Marne

DELAUNAY Cécile actuellement à Villejuif est mutée à Paris

DUMONT-HASTINGS Caroline actuellement en disponibilité est mutée dans la Seine-et-Marne

LECOUTEUX Éliane actuellement à la TG-service Editique est mutée dans la Vendée

OCANA Pascal actuellement à Villiers-sur-Marne est muté dans le Tarn

OTON Fabien actuellement à d’Ivry-sur-Seine est muté dans les Bouches-du-Rhône

PERRET Christophe actuellement à Villeneuve-Saint-Georges est muté dans le Val d’Oise

ROBIN Karine actuellement à la TG-service Pensions est mutée dans les Yvelines



- 2 -

CAP des cadres B
Arrivées par mutation dans le département

MATHIOT Laurent actuellement à Paris sera affecté à la Paierie départementale

PERRAULT Éric actuellement dans le Nord sera affecté à Val-de-Marne Amendes

Vote sur ces affectations : POUR : Unanimité

Mutations internes au département

14 collègues demandaient une mutation à titre interne.

La CSTP nous a rappelé la règle locale de blocage de 3 ans dans le poste. De ce fait, 5 demandes ne sont pas 
considérées comme recevables et ne font donc pas l’objet d’un examen mais sont toutefois portées à la connais-
sance des représentants des personnels. Comme dans toute règle, il y a des exceptions, ce qui a été le cas pour ce 
mouvement. L’une pour des raisons de santé, l’autre car il était le seul candidat correspondant au profil requis par 
un appel de candidature.

5 collègues ont obtenu satisfaction.

Si certains collègues n’ont pas pu obtenir le poste demandé, c’est que l’administration a décidé d’anticiper les 
résultats de l’ORE. En effet, il apparaît que selon ce barème, des postes auront des surnombres conséquents. Pas 
à nos yeux en tout cas...

De postes à postes

AUMASSON Jean-Baptiste actuellement à Champigny-sur-Marne est muté à Ivry-sur-Seine

BOBEDA Jacqueline actuellement à Saint-Maur-des-Fossés est mutée à Fresnes

CATHALA Patrick actuellement à Villejuif est muté dans l’équipe de renfort départemental, secteur 
recouvrement au 1er février 2007

KOTZBACH Catherine actuellement à Boissy-Saint-Léger est mutée à Villeneuve-Saint-Georges

Vote sur le mouvement interne : POUR : Administration et FO
CONTRE : CGT
ABSTENTION : SUD

Mouvement interne à la résidence administrative

HOUSSEAU Thierry de Créteil Municipale est muté à la TG-service Expertise et conseil

Il n’y a pas de vote demandé aux représentants des personnels.

Vos élu(e)s : Richard COUTAT Marie-Claire CAILLE
Trésorerie de Vincennes TG - Pensions
� 01.43.28.08.91 � 01.43.99.65.03

Compte-rendu des CAP de mutations
des cadres B et C du 17 novembre 2006
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CAP des cadres C
I - RECOURS EN RÉVISION DE NOTE

1 seul dossier nous était soumis. Cette personne est actuellement en congé parental. Néanmoins, lorsqu’elle 
était encore en poste, elle avait donné toute satisfaction dans le travail. Pourtant aucune bonification n’avait été 
attribuée.

La Direction a proposé une augmentation de +0,02, même si son supérieur hiérarchique proposait +0,06. Or, 
au niveau du département, seuls les +0,02 sont mis en réserve, les + 0,06 étant tous attribués.

Vote sur le dossier : POUR : Administration, FO et SUD
ABSTENTION : CGT

I - MOUVEMENT DE MUTATION AU 1ER JANVIER 2007

Arrivées par mutation dans le département

GAMAIRE Johana actuellement en Seine-Saint-Denis sera affectée à Ivry-sur-Seine
GELLI Marie-Jeanne actuellement en disponibilité sera affectée à Créteil Hôpital

Vote sur ces affectations : POUR : Unanimité

Mutations internes au département

9 agents de recouvrement demandaient un changement de poste. 2 seulement ont obtenus satisfaction...

7 personnes ont vu leurs demandes refusées pour les motifs habituels : moins de 3 ans dans le poste (4 per-
sonnes concernées) dont 2 avec un avis défavorable du chef de poste ; trésoreries de départ ou d’arrivée en sous-
effectif ou à effectif minimal (3 personnes dont 2 avec un avis défavorable du chef de poste) ; en attente de dé-
part à l’ENT de Lyon le 1er mars (1 personne).

L'addition des personnes concernées par l’un ou l’autre des motifs est plus importante que le nombre initial, 
car certaines personnes sont handicapées à plusieurs titres.

De trésorerie à TG
JORGE MAIA Lydia actuellement à Choisy-le-Roi est mutée à la TG-service Immobilier et Sécurité

Mutations internes à la résidence administrative

RIMBAULT Mireille actuellement à Créteil Impôt est mutée à Créteil Municipale

Vote sur les mouvements internes : POUR : Administration
CONTRE : CGT
ABSTENTION : SUD et FO

Interne à la TG
VERGER Christiane du service Trésorerie-Transfert-Centralisations est mutée dans le service Dépôts 

et Services Financiers
Il n’y a pas de vote demandé aux représentants des personnels.

Vos élues : Géraldine HERVE Danièle SCOLAN
Local SUD Trésor TG - Atelier de saisie
� 01.43.99.65.48 � 01.43.99.38.76
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NE PERDEZ PAS 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.

SSITUATIONITUATION PRÉVISIONNELLEPRÉVISIONNELLE DESDES EFFECTIFSEFFECTIFS DANSDANS LESLES ÉQUIPESÉQUIPES MOBILESMOBILES

1/ Équipe des enquêteurs

Équipe complète : 3 contrôleurs et 3 agents de recouvrement

2/ Équipe de renfort départementale secteur recouvrement

- 1,00

Emplois implantés non détaillés : 8 agents

Effectifs réels : 3 contrôleurs et 4 agents de recouvrement

3/ Équipe de renfort départementale secteur local

- 6,20

Emplois implantés non détaillés : 15 agents

Effectifs réels : 4 contrôleurs et 4,80 agents de recouvrement

4/ Équipe de renfort en résidence

- 4

Emplois implantés : 3 contrôleurs et 3 agents de recouvrement

Effectifs réels : 2 contrôleurs

SSITUATIONITUATION PRÉVISIONNELLEPRÉVISIONNELLE DESDES EFFECTIFSEFFECTIFS DANSDANS LESLES TRÉSORERIESTRÉSORERIES

Trésoreries Trésorerie Générale Recette des Finances TOTAL GENERAL

Cadres B : - 14,3 Cadres B : + 1,4 Cadres B : - 0,4 Cadres B : - 4,

Cadres C : - 5,9 Cadres C : - 3,6 Cadres C : - 1 Cadres C : + 7,2


