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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 AVRIL 2007

Seulement 2 arrivées d’agents de recouvrement par mutation !!!

16 départs par mutation (8 agents de recouvrement et 8 contrôleurs) !

Départs par mutation du département

CADRES C

AUBIN Christelle actuellement en disponibilité est réintégrée dans l’Allier

BEILLIART Thierry  actuellement au Perreux-sur-Marne est muté dans le Nord

BROSSUT Céline actuellement à Charenton-le-Pont est mutée dans le Rhône

DIATTA Insa actuellement à Alfortville est muté dans la Seine-Maritime

FREMIN Nadège actuellement à Villiers-sur-Marne est mutée dans les Hauts-de-Seine

GUETTA Pauline actuellement à Choisy-le-Roi est mutée à Paris

JAVELAUD Christelle actuellement à Alfortville est mutée dans la Haute-Vienne

LUZARRAGA Patricia actuellement à la TG-service Pensions est mutée dans la Cha-
rente

CADRES B

DAVID Thierry actuellement à Fontenay-sous-Bois est muté à Paris

FUHRER Gilles actuellement à Vitry-sur-Seine Municipale est muté dans le Loiret

GALINDO Virginie actuellement à Créteil Hôpital est mutée dans l’Oise
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CAP des cadres B
Arrivées par mutation dans le département

Aucun contrôleur n’a été muté dans notre département...

Mutations internes au département

17 collègues demandaient une mutation à titre interne.

Le TPG 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. 12 demandes ont donc été reconnues recevables par l’administration dont  
2 demandes émanant de collègues récemment mutées dans un poste à la suite de restructurations.

La Direction nous a proposé en début de séance trois propositions de mutation. Aucune discussion n’ a été 
possible pour élargir la liste des mutés.

Voici la liste des heureux élus:
GUILLET Thierry actuellement à Charenton-le-Pont est muté à Alfortville
MAILLARD Sandrine actuellement dans l’équipe de renfort départementale est mutée à Créteil Hôpital
LE LOUET Mireille actuellement à Vincennes est mutée à Charenton-le-Pont.

Vote sur le mouvement interne : POUR :
CONTRE : SUD - CGT - FO

N.B.: nous n’avons pas voté contre les agents mutés mais contre la pauvreté de ce mouvement.

D’autre part, la Direction nous a informé qu’elle dérogeait à la règle d’ancienneté pour les demandes de
mutation émanant d’une même trésorerie, pour préférer l’agent le plus ancien dans le poste.

La Direction a admis que de nombreux postes étaient « gravement déficitaires ». Elle s’est également dé-
fendue de prélever des effectifs sur les trésoreries pour gonfler ceux de la Trésorerie Générale.

Interrogé sur l’affectation des prochains contrôleurs stagiaires, le TPG a répondu qu’ils seront affectés 
dans les trésoreries ayant des vacances d’emplois.

La CSTP nous a aussi informé du recrutement par voie contractuelle de 2 contrôleurs : l’un sera affecté à 
la Trésorerie Générale, l’autre à la Paierie départementale.

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 8 mars 2007

GILLOT Frédéric actuellement à Fontenay-sous-Bois est muté dans l’Yonne

GREZES Cécile actuellement en disponibilité est réintégrée dans le Tarn-et-Garonne

LECOUTEUX René actuellement à la TG-DI est muté dans les deux-Sèvres

PECHIERAS Alain actuellement à Charenton-le-Pont est muté à Paris

SUNYACH Alain actuellement à Villeneuve-saint-Georges est muté dans le Puy-de-Dôme
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CAP des cadres C
Arrivées par mutation dans le département

LAINE Pascal réintègre à la TG - Centre d’encaissement
MATUSZAK Christelle actuellement dans le Pas-de-Calais sera affectée à Villejuif

Vote sur ces affectations : POUR : Unanimité

Mutations internes au département

17 agents de recouvrement demandaient un changement de poste. 3 seulement ont obtenus satisfaction...

Le TPG a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les demandes de 8 agents dont l’ancienneté était in-
férieure à 3 ans. Nous sommes cependant intervenus pour interpeler la Direction sur la situation de certains 
agents ayant des charges de famille et souhaitant se rapprocher de leur domicile.

Il restait dès lors 9 demandes à étudier. 1 personne figurait sur les demandes de mutations alors qu’elle 
était déjà affectée depuis le 15 janvier. Les personnes qui n’ont pas eu satisfaction, sont pénalisées soit par man-
que de places disponibles dans les services ou trésoreries sollicitées, soit par un effectif insuffisant dans leur 
poste actuel, soit par manque d’ancienneté pour celles et ceux qui sollicitent les équipes de renfort.

De trésorerie à TG

MAURE Vincent qui était à la Recette des Finances est muté depuis le 15 janvier 2007 à la TG-
Service Action économique

THIEBAUT Grégory actuellement à Vitry-sur-Seine Municipale est muté à la TG-Service Pensions

Mutations internes à la résidence administrative

BATTEUX Alain actuellement à la TG-service Pensions est muté à Créteil Hôpital.

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

Vos élues : Géraldine HERVE Danièle BIRE
Local SUD Trésor TG - Service Dépense
� 01.43.99.65.48 � 01.43.99.59.78

Conditions de vie au travail

A vos stylos !
Il est important qu’un maximum d’agents du Val-de-Marne remplissent le questionnaire que SUD a adressé à 

l’ensemble des postes. Plus le taux de réponse sera important plus les réponses que nous obtiendrons seront crédi-
bles et obligeront l’administration à en tenir compte.

Si notre organisation ne cesse d’alerter l’administration sur la détérioration des conditions de vie au travail, 
celle ci sans nier le problème préfère le localiser à certains postes voire certains agents. Et de s’appuyer sur les 
chiffres de grèves ou l’absence de recours en notation pour tenter de marginaliser le constat.

A nous, par nos réponses, de démontrer à l’administration qu’elle se trompe et qu’aujourd’hui ce sont bien tous 
les agents qui subissent les contrecoups des réformes, des baisses d’effectifs.

Alors prenez la parole, prenez quelques minutes remplissez et renvoyez nous le questionnaire.
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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

- 2,00

Emplois implantés non détaillés : 8 agents

Effectifs réels : 3 contrôleurs et 4 agents de recouvrement

3/ Équipe de renfort départementale secteur local

- 2,20

Emplois implantés non détaillés : 11 agents

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

4/ Équipe de renfort en résidence

- 1,20

Emplois implantés : 1 contrôleur et 2 agents de recouvrement

Effectifs réels : 1,80 contrôleur

SSITUATIONITUATION PRÉVISIONNELLEPRÉVISIONNELLE DESDES EFFECTIFSEFFECTIFS DANSDANS LESLES TRÉSORERIESTRÉSORERIES

Trésoreries Trésorerie Générale Recette des Finances TOTAL GENERAL

Cadres B : - 35,3 Cadres B : + 25,2 Cadres B : + 0,6 Cadres B : - 9,5

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

NB : 28 contrôleurs stagiaires, actuellement à l’ENT de Lyon pendant 5 mois, sont intégrés provisoirement 
aux effectifs de la Trésorerie Générale


