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E n premier lieu, nous 
tenons à vous féliciter 
pour votre réussite. 

Vous avez entre les mains le 
livret d’accueil du Syndicat 
National du Trésor CGT à 
destination des élèves de 
l’École Nationale du Trésor. 
Ce n’est pas sans quelque 
appréhension que vous 
abordez cette rentrée : entrée 
dans une nouvelle phase de 
votre vie professionnelle. Pour 
les externes, la découverte 
des services déconcentrés du 
Trésor, de la Fonction 
pub l i q ue .  Pou r  t ous ,  
l’éloignement de la famille, de 
la région d’origine, les 
incertitudes sur l’après 
scolarité… 
Ce document a pour vocation 
de répondre aux questions 
que vous vous posez, à vous 
aider dans votre scolarité, 
votre carrière et à vous 
présenter notre organisation 
qui sera à vos côtés tout au 
long de cette année. 
Connaissez vous notre 
syndicat ? Si vous provenez 
d’un concours interne, peut 
être… Mais d’un concours 
externe, peut être pas ! 
L’organisation syndicale dans 
la vie professionnelle, et dans 
la vie tout court, c’est 
important et indispensable. 
Le SNT - CGT, c’est la 
présence de la CGT dans 
nos services, c’est à dire 
une confédération qui 

rassemble, dans toutes leurs 
diversités le plus grand 
nombre de salariés, syndiqués 
et électeurs aux élections 
p ro f es s ionne l l e s ,  tous 
secteurs confondus. 
L’objectif du SNT - CGT est de 
conjuguer justice et efficacité, 
d’allier meilleures conditions 
de travail, reconnaissance des 
qualifications, amélioration 
des rémunérat ions et 
développement du service 
public, de travailler moins, de 
travailler tous, mieux et 
autrement. 
Vaste programme, direz 
vous ? Il est certes ambitieux, 
mais i l  rencontre au 
quotidien, sur le terrain, dans 
les services et les bureaux, 
les aspirations de la grande 
majorité des personnels. Et 
tous  ensemb le ,  c ’ e s t 
réalisable ! 
Nous aurons l’occasion cette 
année de nous rencontrer 
pour discuter, débattre et agir 
ensemble. Ce ne sont pas les 
sujets qui manquent à l’école, 
vous le verrez rapidement. 
De plus, n’hésitez surtout pas 
à nous contacter pour toutes 
les difficultés que vous 
pourriez rencontrer. 
En attendant, nous vous 
souhaitons à tous une bonne 
année au sein de l’école 
nationale du Trésor. 

Bonjour, ... 

et bienvenue ! 

Vous pouvez  communiquer directement avec la CGT du Trésor : 
mail : tresor@cgt.fr  

Découvrez notre site internet. Complet et précis, 
il vous apportera toutes les infos utiles  

http://www.tresor.cgt.fr 
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Et poser l’ensemble des questions qui vous intéresse 
sur la catégorie A à cette adresse: 

questions-a@tresor.cgt.fr 
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Septembre: Septembre: Septembre: Septembre:     
            * 14 : accueil Noisiel 

              *  17 autorisation d’absence 

 

Octobre:Octobre:Octobre:Octobre:    
            * 30: contrôle des connaissances N°1  

 

Novembre:Novembre:Novembre:Novembre:    
            * 16  au 27 stage n°1 pour les groupes 1 à 10 
 

Décembre:Décembre:Décembre:Décembre:    
            * 30 au 11 stage n°1 pour les groupes 11 à 19 

            * 18 Autorisation d’absence 

            * 22: contrôle des  connaissances N°2 

 

                                                            23 décembre au 3 janvier: congés 
                  

Janvier:Janvier:Janvier:Janvier:    
            * 9  au 11: week-end au ski pour les groupes 1 à 10 

            * 16 au 18  week-end au ski pour les groupes 11 à 19 

            * 28: épreuve de rattrapage N°1 

            * 29: week-end Bruxelles ou autorisation d’absence 

 
 

Février:Février:Février:Février: 
            * 12 contrôle TIC 

 

                                                            15  au 21 Février: congés 

Mars:Mars:Mars:Mars:    
            *  5 : Contrôle des connaissances N°3 

            *  8 au 19: stage n°2 groupe 1 à 10 

            * 22 au 2: stage n°2 groupe 11 a 19 

 

Avril:Avril:Avril:Avril:    
             * 13/14: oraux groupe 1 à 10 

            * 19: WE Londres ou AA 

            * 27/28: oraux groupes 11 à 19 

    

Mai:Mai:Mai:Mai:    
            * 15: Contrôle des connaissances N°4 

            * 17 au 21 CMFI 3eme semaine 

            * 25 au 28 voyage d’étude ou AA 

              

Juin: Juin: Juin: Juin:     
            * 11: épreuve de rattrapage N°2  

            * 15: autorisation d’absence 

            * 14: au 18: oraux collectifs et individuels 

    

Juillet:   Juillet:   Juillet:   Juillet:   procédure d’affectation, stage découverte du 12 au 16, vacances à partir du 19 jusqu’au 
31aout 
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 Lorsque vous avez appris votre réussite au concours 
d’inspecteur du Trésor, vous pensiez que vous alliez 
entrer à la Direction Générale de la Comptabilité 
Publique (DGCP). En réalité ce ne sera pas le cas.  
L’administration que vous intégrez aujourd’hui est 
celle de la Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFiP). Celle-ci est née début avril 2008 de la 
fusion de la Direction Générale des Impôts (DGI) et 
de la Direction Générale de la Comptabilité Publique 
(DGCP). 
 
Résumer les motifs, les modalités, les objectifs de la 
création de la DGFiP en quelques lignes n’est pas 
possible ! A ce titre, vous pourrez retrouver 
l’ensemble des analyses, revendications et 
propositions de la CGT sur www.tresor.cgt.fr 
 

Pour autant et malgré l’ambition affichée d’améliorer 
le service rendu aux usagers, les premiers mois de la 
nouvelle direction sont loin d’apporter les garanties 
de  la mise en place d’un service public de qualité. 
En effet, ce qu’on retrouve au cœur de cette réforme, 
c’est bien la compression des coûts des deux 
anciennes administration en diminuant le nombre 
d’emplois publics consacrés à l’exercice des missions 
de la DGI et de la DGCP. 
Ces suppressions d’emplois, avec pour conséquence 
la dégradation de la qualité des missions et des 
conditions de travail des agents, constituent le cœur 
des politiques et des réformes menées depuis des 
années à Bercy.  
Ce qui est en débat, comme ce qui oppose la CGT au 
choix du ministre, n’est pas la nécessaire 
modernisation du service public, c’est l’avenir qui est 
réservé aux missions exercées par les deux 
administrations. 
 Les victimes de cette politique sont en premier lieu 
ceux qui en ont le plus besoin, les populations les 
plus défavorisées qui n’ont ainsi plus un accès facile 
ou sans coût au service public mettant ainsi à mal les 
valeurs du service public : solidarité, égalité de 
traitement.   
 

La CGT pour une autre conception  du Service 
public 
 
Face à cette politique, la CGT lutte contre les choix 
mis en œuvre et pour que d’autres prévalent. Elle 
propose depuis des années d’autres conceptions, 
partant des valeurs du service public et visant à son 
développement. Elle porte une grande ambition pour 
l’avenir des missions fiscales, foncières et de gestion 
publique et, en ce sens, défend de toutes autres 
propositions que celles du ministre Woerth.  

Elles ne reposent pas sur des dogmes, comme le fait 
le ministre avec les suppressions d’emplois, mais sur 
une conception du  service public basée sur des 
principes d’efficacité sociale pour leur réalisation, 
desquels découlent une organisation concrète du 
travail. 
La DGFIP vient de naître, certes. Mais sa croissance 
va être longue. Trois ans de mise en place cela laisse 
beaucoup de temps pour peser sur les choix. De 
nombreuses questions restent sans réponse, sur le 
fond de la réforme comme sur toutes les modalités de 
sa réalisation. Les agents doivent s’en emparer, 
s’exprimer, agir pour gagner sur leurs revendications 
dans la plus grande unité car ce n’est que de leur 
mobilisation que sortiront les réponses favorables à 
leurs intérêts, à ceux du service public et des 
citoyens. La CGT continuera de travailler en ce sens 
comme elle l’a fait depuis le début. 
 
Quelles conséquences pratiques pour vous ? 
 
Vous entrez dans l’administration dans ce cadre très 
particulier et vous vous demandez sûrement s’il a des 
conséquences particulières pour vous. Dans 
l’immédiat et pour encore quelques années, la 
création  de la DGFIP n’a pas d’incidence directe sur 
votre situation dans l’administration. Recrutés 
comme inspecteur des Trésor, vous le resterez 
jusqu’à ce que les corps d’inspecteur des impôts et 
d’inspecteur du trésor fusionnent.  
Jusqu’en 2011 au plus tard, la DGFiP vivra une 
période transitoire pendant laquelle les règles de 
gestion, de promotion suivront celles des deux 
directions préexistantes (Impôts et Trésor). Toutes les 
règles de gestion du Trésor seront ainsi maintenues 
jusqu’à la fusion des corps. 
Si le ministre a bien annoncé la mise en place de 
passerelles, de quotas pour passer d’une filière à une 
autre, en utilisant le support juridique du 
détachement ; on en reste pour le moment à la simple 
déclaration sans réalité concrète. 
  

La mise en place de cette nouvelle direction crée des 
interrogations, tant dans sa réalisation que dans les 
actes de gestion, qui demeurent sans réponse.  
Plus que jamais, les agents doivent s’exprimer, agir 
pour gagner sur leurs revendications avec la CGT. 
Adhérer à la CGT c’est être acteur et décideur de 
votre avenir, c’est prendre en main vos affaires. 
La CGT c’est vous ! La vraie force de la CGT, 
c’est l’action conjuguée et cohérente de tous les 
adhérents pour améliorer la situation de toutes et 
tous...à commencer par la réussite de votre “année 
d’Ecole” à tous les points de vue! 

DE LA DGCP À LA DGFIP….DE LA DGCP À LA DGFIP….DE LA DGCP À LA DGFIP….DE LA DGCP À LA DGFIP….DE LA DGCP À LA DGFIP….DE LA DGCP À LA DGFIP….DE LA DGCP À LA DGFIP….DE LA DGCP À LA DGFIP….        
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� Enseignement 
 
La durée de la scolarité se décompose d’une phase de 
12 mois à l’ENT (stage théorique) et d’un stage 
pratique de 6 mois dans le département d’affectation. 
La titularisation des inspecteurs stagiaires se fait 
au bout des 12 mois à l’école.  La CGT s’oppose 
fermement à la volonté de l’administration de porter 
celle-ci à 18 mois. 
 

� Emploi du temps 
 
Environ 20 heures de cours par semaine. Les cours 
durent trois heures avec une plage quotidienne fixée 
de 8h30 à 17h00. 
Le mardi ou le jeudi après-midi selon le groupe  est 
libre pour effectuer diverses activités sportives et 
culturelles. A noter également que des autorisation 
d’absence sont accordés pour la préparation des 
épreuves. 
 

� Modalités d’enseignement 
 

Les cours se présentent sous forme : 
• d’enseignements dirigés et de travaux d’application  
• de conférences techniques et générales. 
• des supports sur la plateforme Entr’acte 
 

Les conférences techniques et générales se font en 
amphithéâtre devant tout ou partie de la promotion. 
Pour le reste des enseignements, les stagiaires sont 
répartis en groupes  
Chaque séance est  cadrée par un  conducteur 
pédagogique qui indique au formateur le plan de la 
séance, le temps à consacrer à chaque partie, la 
méthode pédagogique (théorie, cas pratiques ou  
travail en sous-groupe) et les objectifs pédagogiques 
à atteindre. Ce cadrage a pour  but d’obtenir une 
harmonisation des cours et donc une égalité de 
traitement entre les stagiaires, et ce quelque soit le 
formateur. De plus, chaque stagiaire bénéficiera dans 
un dossier un plan de la séance et d’une synthèse. 
 

� Contenu de l’enseignement 
 

Il se décompose ainsi : 
• enseignement technique sur les missions du Trésor 
public 
• enseignement spécialisé portant sur la comptabilité 
générale et l’analyse financière, 
• enseignement sur le management, la gestion des 
ressources humaines, 
• enseignement sur les technologies de l’information 
et de la communication. 

Au sein de ces enseignements, certains cours seront 
optionnels. (Bureautique, premières leçons de 
comptabilité). 
A noter que durant le stage théorique, deux stages 
d’immersion (2 x 15 jours; fin novembre et mars ) 
sont prévus dans le réseau. Le stagiaire pourra en 
fonction des disponibilités des postes comptables et 
services: choisir l’endroit où il souhaite faire son 
stage. A cette occasion, les frais de transports seront 
pris en charge par l’ENT. 
 

� Contrôle des connaissances 
 

Les contrôles débutent début novembre pour se 
terminer en juin. La formation théorique est 
sanctionnée par un contrôle périodique des 
connaissances avec             
                                           *4 épreuves écrites : 
• 4 sur les enseignements techniques, spécialisés et 
généraux (coefficient 5 pour chacune), 
• 1 rapport de stage d’immersion (coefficient 2). 
 

A noter, que si un stagiaire n’a pas eu la moyenne à 
l’une des épreuves écrites sur les enseignements 
techniques, spécialisés ou généraux, il peut bénéficier 
d’épreuves de rattrapage. Celles-ci ne comptent alors 
que pour la titularisation et  pas pour le classement, 
donc les futures affectations. 
 
                                           *3 épreuves orales  
• 1 exposé collectif sur un thème en rapport avec les 
enseignements techniques (coefficient 3), 
• 1 mise en situation professionnelle (coefficient 3), 
• 1 présentation du rapport de stage d’immersion 
(coefficient 2). 
 

Enfin, se rajoute deux notes de participation (dites 
“note binette”) établie par les formateurs et par le 
Directeur de l’école. 
 

A noter que depuis 2004, les enseignements 
dispensés dans le cadre du CMFI font l’objet d’une 
évaluation dans 2 épreuves du contrôle continu de 
l’ENT, en novembre et en mai/ juin. 
Le SNT-CGT s’est déclaré hostile à une évaluation 
des thématiques CMFI, intégrée dans les épreuves du 
contrôle continu de l’ENT, et a insisté sur la nécessité 
de privilégier des travaux collectifs non notés 
permettant de favoriser l’aspect technique des 
missions du MINEFI en lien avec les missions 
propres du Trésor. 
De plus, le SNT-CGT demande que soit mis en 
place un réel dispositif de soutien aux élèves en 
difficultés. En effet, malgré nos demandes, il 
n’existe toujours  pas actuellement de dispositif 

Son déroulement 

        LA SCOLARITÉ A L’ENTLA SCOLARITÉ A L’ENTLA SCOLARITÉ A L’ENTLA SCOLARITÉ A L’ENTLA SCOLARITÉ A L’ENTLA SCOLARITÉ A L’ENTLA SCOLARITÉ A L’ENTLA SCOLARITÉ A L’ENT        
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Validation de la Scolarité 
Les stagiaires qui n’obtiennent pas une moyenne 
générale égale à 10 ne sont pas titularisés dans le 
grade d’inspecteur. S’ils ne sont pas autorisés à 
redoubler, ils sont soit reversés en catégorie B, soit 
licenciés. Pour la scolarité 2007-2008, un élève a été 
reversé en catégorie B, deux ont été licenciés. En 
2009, 12 stagiaires ont été concernés: 4 ont été 
licenciés, 3 reclassés en B, 5 redoublement 
Pour la CGT, la validation de la formation initiale 
devrait être exclusivement assise sur un contrôle 
continu des connaissances qui permette réellement 
d’apprécier, en toute objectivité, l’organisation et 
l’assimilation des connaissances. C’est ainsi que la 
note de valeur générale attribuée par le Directeur, 
qui n’est dépendante d’aucun contrôle des stagiaires 
doit  être supprimée. De plus, force est de constater 
que ces contrôles des connaissances restent pour les 
stagiaires de véritables “ contrôles sanction ” qui 
favorisent un climat de compétition dès le début 

de scolarité et dont les conséquences peuvent être 
problématiques en fin d’année pour certains.   
Enfin, la CGT a réaffirmé le droit pour les élèves 
inspecteurs à une deuxième chance et à bénéficier 
d’un redoublement de droit en cas de difficulté.  
Cette revendication est d’autant plus importante 
face à un système qui tend à transformer l’année 
de scolarité en un deuxième concours. 
Après la scolarité, vous serez dans votre département 
d’affectation pour y effectuer la seconde partie de 
votre formation, soit un stage pratique de 6 mois à 
partir du 1er Septembre 2009. Pour beaucoup d’entre 
vous, ce sera la découverte du réseau du Trésor, et de 
son fonctionnement. Cette formation pratique n’est 
pas validante puisque les élèves titularisés inspecteurs 
le sont au 1er septembre. La CGT rappelle son 
attachement à ce que cette période soit une réelle 
période de formation. Trop souvent, la durée de ce 
stage est réduite et ne permet pas d’une bonne 

La vie à l’école 
� Logement 
Les inspecteurs stagiaires ne sont pas logés au sein 
même de l'école, dans une résidence du type 
universitaire, comme ce qui existe à l'ENI par 
exemple. La solution retenue par la DGCP lors de la 
construction de l'école a été de réserver des logements 
dans le parc locatif HLM existant à proximité. 
Les logements sont attribués par la direction de 
l'École. Le dépôt de garantie est égal à 1 mois de loyer 
et son paiement est en principe étalé sur 3 mois. Il 
n'est remboursé qu'au mois de décembre suivant la fin 
de la scolarité. Le montant du loyer payable à terme 
échu est prélevé automatiquement sur le compte 
bancaire. 
A noter également que ces logements ne sont pas 
toujours bien entretenus. Il peut parfois y avoir des  
problèmes d'infiltrations, d'humidité, de nettoyage ou  
de chauffage.   
De plus, le SNT rappelle qu’il s’agit le temps de la 
location d’un lieu privé où l’administration est dans 
l’obligation de respecter l’intimité de chacun. 
Enfin, il reste la difficulté majeur de ce système: 
trouver un logement à chacun, difficulté encore 
accentuée par l’augmentation de la taille des 
promotions. La CGT rappelle sa revendication de 
permettre à chaque élève qui le désire de bénéficier 
d’un logement dans de bonnes conditions 
 

 

Activités 
Diverses activités vous seront proposées 
essentiellement sportives, du golf au tennis en passant 
par l'équitation ou les sports collectifs. Beaucoup se 
ruent sur les activités du moins au début de la 
scolarité, alors armez-vous de patience ou attendez la 
fin du 1er trimestre. 
 

� Congés annuels 
En théorie, tous les stagiaires bénéficient de la 
réglementation sur les congés annuels dans les mêmes 
conditions que les titulaires. Dans la pratique, outre les 
jours fériés légaux, les stagiaires bénéficient de congés 
de détente à l’occasion de Noël, au printemps, pendant 
le mois d’août et éventuellement, pendant d’autres 
périodes. 
 

� Congés de maternité ou 

d'adoption 
Les droits sont en théorie les mêmes que ceux des  
titulaires. Toutefois, dans la pratique, les stagiaires 
doivent  être présents lors des épreuves de contrôle des 
connaissances et satisfaire aux règles retenues en 
matière de moyenne de notes. Cette pratique conduit 
la direction à différer la scolarité (stagiaires absents 
pour une période considérée comme trop longue en 
début de stage) ou à proposer un redoublement dans 
certains cas. 

LA SCOLARITÉLA SCOLARITÉLA SCOLARITÉLA SCOLARITÉLA SCOLARITÉLA SCOLARITÉLA SCOLARITÉLA SCOLARITÉ        

En cas de difficulté , a tout moment de votre scolarité y compris dès les premiers mois …. 
N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous  informer et assister pleinement! 
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LA SCOLARITÉLA SCOLARITÉLA SCOLARITÉLA SCOLARITÉLA SCOLARITÉLA SCOLARITÉLA SCOLARITÉLA SCOLARITÉ        

� Les autorisations d'absences 
 
Les stagiaires peuvent bénéficier d'autorisations 
spéciales d'absence sur demande préalable et dans 
divers cas particuliers (décès, maladie grave du 
conjoint, père, mère, enfants malades, mariage ...). 
mais aussi d'autorisations d'absence pour participer à 
des réunions proposées par les organisations 
syndicales. 
 

� Voyage d'étude 
 
L'école organise chaque année un voyage d'étude. 
Pour autant avec l'augmentation du nombre de 
promus, S’il y a trop de demandes, un tirage au sort 
est effectué. Il est regrettable que pour des raisons 
budgétaires, tous ne puissent bénéficier de cet 
enrichissement culturel. 

Conseil de scolarité 

� Quel statut ? 
 
Crée en 1984, il comprend 8 représentants élus des 
stagiaires et 5 représentants de l'administration. Les 
élections sont organisées en novembre. Il est présidé 
par le directeur de l’ENT ou son représentant. 
Il se réunit au moins 1 fois par an, dans le délai d’un 
mois, sur demande écrite d’1/3 au moins de ses 
membres . 
 

� A quoi sert-il ? 
 
Ses attributions concernent les questions relatives au 
fonctionnement courant et à la vie de l’école 
(activités, grilles de cours, périodes de congés, 
règlement intérieur). Il ne peut en revanche, se 
prononcer sur des problèmes touchant au contenu des 
études, à l’organisation du contrôle des 
connaissances qui restent de la compétence du 
conseil des études, dans lequel la CGT a deux 

représentants. 
Et même si les compétences de ce conseil sont 
réduites, il ne faut pas minimiser les enjeux de cette 
élection.   Les élus de la CGT sont ainsi aussi présent 
dans le cadre de la CAP. 

� La CGT quand à elle n’entend 

pas en rester là. 
C’est pourquoi, il est très important de participer à ce 
moment de la vie de l’école. Car c’est l’occasion au 
sein de ce conseil de soulever les problèmes qui se 
poseront et d’exprimer les revendications des 
stagiaires sur  les problèmes matériels, le contenu 
de l’enseignement, les méthodes, les contrôles, les 
affectations, le redoublement... 
Présents l’année dernière, les élus CGT ont, à travers 
leurs interventions, abordés aussi bien les aspects 
“ matériels ” de la situation des stagiaires (logement, 
horaires, rémunérations...) que les aspects liés à la 
forme et au contenu de l’enseignement ainsi qu’aux 
modalités de contrôle des connaissances. 

Conseil des études 

Crée en 1986, ce conseil constitue “un organe de 
réflexion sur la formation professionnelle à l’ENT”. Il 
est consulté sur l’organisation des études, le contenu 
des programmes, le choix des méthodes pédagogiques 
et le régime de contrôle des connaissances. 
Le conseil des études comprend depuis le 18/02/05 des  
représentants des organisations syndicales 
représentées au Comité Technique Paritaire Central et 

des représentants de l’Administration (dont 1 
enseignant). 
Deux stagiaires élus au sein du conseil de scolarité, 
participent à ce conseil sans voix délibérative. 
Il est présidé par le directeur de la DGFiP ou son 
représentant. Il se réunit sur la convocation de son 
président une fois par an ou sur l’initiative d’un tiers 
de ses membres ayant voix délibérative. 
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• Les principes régissant l’affectation 
des stagiaires 

 
A l’issue de la scolarité, les stagiaires sont classés en 
fonction de leur moyenne.  Une liste des postes vacants 
dans le réseau leur est proposée.Les affectations sont 
prononcées en fonction du rang de classement du 
dernier « amphitéatre ». (pour mémoire, les épreuves de 
rattrapage n’entre pas dans ce classement)  
 
Dans les mois précédents, les stagiaires ont la possibilité de 
déposer des dossiers dit « cas social » qui sont examinés 
par l’administration, le conseil de scolarité, les élus en CAP 
Centrale 
Si le dossier de l’agent est reconnu prioritaire, il sera 
affecté sur le poste le plus proche dans le département qu’il 
sollicite quelque soit son rang de classement (ou dans le 
département le plus proche s’il n’y pas  de postes 
disponibles dans le département demandés) 
Il n’y a aucune règle précisant les critères à remplir pour 
être reconnu « cas social »! Le choix est alors largement 
dépendant de la volonté de l’administration,  dès lors, afin 
de préparer au mieux votre dossier n’hésitez pas à nous 
contacter avant cette réunion, et nous faire part de vos 
difficultés.  
Attention: au cours de la scolarité 2008/2009, le temps pour 
préparer le dossier a été très court (moins d’une semaine).  
 
Pour les autres, a l’occasion d’amphithéâtres blancs, les 
stagiaires ont la possibilité de discuter du choix des postes 
proposés. Plusieurs amphis peuvent avoir lieu si nécessaire, 
avec à chaque fois la présence de la totalité de la 
promotion. Les choix sont validés  et les affectations sont 
prononcées devant l’administration lors d’un dernier amphi. 
Cependant, le rang de classement reste le seul critère 
retenu pour l’affectation, les amphis blancs n’existant que 
pour favoriser l’échange entre les stagiaires.  
 
A noter, le cas particulier des futurs informaticiens qui 
après l’école enchaîneront de nouveaux par un stage de 
formation pour leur permettre d’acquérir la qualification 
informatique. 
 
• Les modalités d’établissement de la 

liste des postes proposés à la sortie 
de l’ENT. 

 
Dans ce cadre, il faut bien reconnaître que c’est la plus 
grande opacité qui règne. En effet, si les postes proposés à 
la sortie de l’école sont normalement ceux qui restent 
vacants après le mouvement d’inspecteur, la réalité est 
bien différente. Il n’est ainsi pas rare de constater des 
différences importantes entre les postes vacants et les 
postes proposés ce qui rend quasiment impossible la 
prévision des postes disponibles à la sortie de l’école.  
 

De plus, on doit constater l’augmentation de postes dit 
«  à profil », c’est à dire où c’est l’administration qui 
choisi en dehors de tout critère de classement. (Poste 
en centrale, ENT, programme particulier, etc..) et donc 
uniquement selon sa propre volonté 
 
• Le type de postes proposés à la 

sortie de l’école. 
 
Précédemment, le statut, prévoyait que les inspecteurs  
pouvaient être affectés sur plusieurs types d’emplois (cf. 
décret 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des 
cadres A du Trésor public) : 
• chef de poste, 
• adjoint dans une Recette Perception, dans une Trésorerie 
Principale ou dans une Recette des Finances, 
• chef de service 
• chargé de mission en Trésorerie Générale. 
Et en parallèle existait le corps des huissiers du Trésor. 
 
Désormais et suite  aux réformes du statut du cadre A;  il 
n’existe plus que les fonctions comptables, c’est à dire chef 
de poste; et les fonctions non comptables qui regroupe 
chefs de service, chargés de mission, adjoint et les 
fonctions d’inspecteurs chargés des fonction d’huissiers, 
qui selon la direction ne  dévolu qu’à des stagiaires 
volontaires. 
 
La réforme statutaire  a donc  banalisé  les fonctions des 
inspecteurs non comptables accroissant  encore les dérives 
déjà connues auparavant en étendant les dérives constatés 
pour les chargés de mission corvéable à merci, et pouvant 
changer d’affectation du jour au lendemain. A la sortie de 
l’école, le choix est donc uniquement géographique et non 
plus fonctionnel. 
 
Le SNT-CGT, n’accepte pas cette banalisation des 
fonctions. Il s’agit, au contraire, de bien définir le 
contenu de la fonction exercée en rappelant clairement 
ce qu’est un chargé de mission, un chef de service, un 
adjoint afin de supprimer les dérives auxquelles les 
agents sont confrontés par leur direction locale ainsi il 
n’est pas rare qu’un TPG change  l’affectation d’un 
inspecteur au cours du stage pratique 
 
La déconcentration de la gestion des cadres A non-
comptables a, peut-être, le mérite d’une plus grande 
souplesse notamment au regard des situations locales. 
Encore faut-il se donner les moyens d’en définir des règles 
nationales claires et applicables localement en permettant 
un fonctionnement homogène et efficace des CAP locales 
pour contrôler cette gestion et assurer le respect des 
garanties des personnels. Pour le moment, nous sommes 
bien loin  du compte.   

 

LES AFFECTATIONSLES AFFECTATIONSLES AFFECTATIONSLES AFFECTATIONSLES AFFECTATIONSLES AFFECTATIONSLES AFFECTATIONSLES AFFECTATIONS  
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L’entrée dans la carrière 
 
Les Inspecteurs d'origine externe sont reclassés au 2ème 
échelon (indice 376) s'ils n'ont pas fait le service national et 
au 3ème échelon (indice 389) le cas échéant lors de la 
titularisation. 
 
Pour les inspecteurs d’origine interne la situation est 
différente. En effet, l e décret n°2006-1827 du 23 décembre 
2006 ( JO n° 303 du 31/12/06), a modifié les conditions de 
reclassement des agents issus de la promotion interne. Ce 
nouveau mode de calcul sera plus avantageux pour certains 
agents, mais pour la plupart cela ne change rien ! Par contre, 
cela ne règle en rien les contentieux pour tous ceux qui ont 
été promus antérieurement au 31 décembre 2006. Au 
contraire, pour la catégorie A, des injustices au niveau des 
reclassements et des évolutions de carrières apparaissent de 
façon évidente. 
 
Le  statut du cadre A prévoyait auparavant que pour les 
fonctionnaires classés en catégorie B, une partie de 
l’ancienneté théorique acquise dans leur ancienne catégorie 
était reporté en A. Celle-ci était appréciée sur la base de la 
durée moyenne statutaire nécessaire pour accéder au grade 
ou à l’échelon atteint en B (augmentée de l’ancienneté 
acquise dans l’échelon) à la date de nomination dans la 
catégorie A. 
 
L’article 5 du décret de 2006  prévoit désormais que : 
 
• Les fonctionnaires appartenant avant leur accession 

à la catégorie A à un corps ou à un cadre d’emplois 
de catégorie B ou de même niveau sont classés à 
l’échelon comportant l’indice le plus proche de 
l’indice qu’ils détenaient avant leur nomination 
augmenté de 60 points d’indice brut ( Attention : 
l’indice brut n’est pas celui qui figure sur la fiche 
de paie, mais l’indice de base de la Fonction 
publique). Lorsque deux échelons successifs 
présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le 
classement est prononcé dans celui qui comporte 
l’indice le moins élevé. 

 
• Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée par le 

statut particulier du corps dans lequel ils sont 
nommés pour une promotion à l’échelon supérieur, 
les bénéficiaires de cette disposition conservent 
l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade 
d’origine lorsque l’augmentation de traitement 
consécutive à leur nomination est inférieure ou égale 
à 60 points d’indice brut. 

 
• Toutefois, lorsque que le classement opéré en vertu 

de l’alinéa précédent conduit le fonctionnaire à 
bénéficier d’un échelon qu’aurait également atteint 
le titulaire d’un échelon supérieur de son grade 
d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée 
dans l’échelon du grade de catégorie A dans lequel il 
est classé.  

 
•  L’examen de ce nouveau décret montre que la 

date du reclassement est à apprécier à la 

date de nomination, et non à la date de 
titularisation  Cela signifie que le reclassement 
doit être effectué au début de la scolarité pour 
les agents.   

 
Exemples:  
N°1 Reclassement au 1/9/07 d’un contrôleur principal de 7ème échelon du 
1/9/2005 : indice net 514, indice brut 612 
 

Application du premier alinéa de l’article Reclassement en inspecteur : 612 + 
60 = 672 Cet indice est compris entre le 9ème échelon d’inspecteur (indice 
brut : 653 ) et le 10ème échelon d’inspecteur (indicebrut : 703). Différence 
avec le 9ème échelon : 672 – 653 = 19 points Différence avec le 10ème 
échelon : 703 – 672 = 31 points L’échelon le plus proche est donc le 9ème 
d’inspecteur et le gain indiciaire brut est 653 – 612 = 41 points.  
Application du deuxième alinéa : Ce gain (41 points) est inférieur à 60 points, 
donc l’ancienneté dans le grade de CP est reprise, dans la limite de la durée de 
l’échelon du grade d’inspecteur concerné ( maximum 3 ans).Au cas présent, 
l’agent sera reclassé inspecteur 9ème échelon à compter du 1/9/2005. 
 

N°2 Reclassement au 1/9/07 d’un contrôleur principal de 6ème échelon du 
1/9/2005 : indice net 490, indice brut 580. Application du premier alinéa de 
l’article : Reclassement en inspecteur : 580 + 60 = 640 Cet indice est compris 
entre le 8ème échelon d’inspecteur (indice brut : 625) et le 9ème échelon 
d’inspecteur (indice brut : 653). Différence avec le 8ème échelon : 640 - 625 
= 15 points Différence avec le 9ème échelon : 653 – 640 = 13 points 
L’échelon le plus proche est donc le 9ème d’inspecteur et le gain indiciaire 
brut est 653 – 580 = 73 points.Application du deuxième alinéa : Ce gain (73 
points) est supérieur à 60 points, donc l’ancienneté dans le grade de CP n’est 
pas reprise. Au cas présent, l’agent sera reclassé inspecteur 9ème échelon sans 
ancienneté. 
 

N°3 Reclassement au 1/9/07 d’un contrôleur de 2ème classe, 7ème échelon du 
1/9/2006 : indice net 362, indice brut 398 Application du premier alinéa de 
l’article Reclassement en inspecteur : 398 + 60 = 458 Cet indice est compris 
entre le 3ème échelon d’inspecteur (indice brut : 442) et le 4ème échelon 
d’inspecteur (indice brut : 466). Différence avec le 4ème échelon : 466 - 458 
= 8 points Différence avec le 3ème échelon : 458 – 442 = 16 points L’échelon 
le plus proche est le 4ème . Le gain indiciaire brut est 466 – 398 = 68 points. 
Application du deuxième alinéa : Ce gain (68 points) est supérieur à 60 
points, donc l’ancienneté dans le grade de contrôleur n’est pas reprise. Au cas 
présent, l’agent sera reclassé inspecteur 4ème échelon sans ancienneté. 
 

� Evolution de carrière: 
• Emploi de débouchés:  
                            Passage à Receveur-Percepteur : 
tableau d'avancement (au choix) ouvert aux 
Inspecteurs 9ème échelon comptant 13 ans de services 
effectifs en catégorie A.Ce grade comporte deux 
échelons (indices 642 et 673). 
                               Passage à Trésorier Principal :  
tableau d'avancement (au choix) ouvert aux Receveurs 
Percepteurs comptant 4 ans d'ancienneté dans le 2ème 
échelon (indice 734). 
                             Passage à Trésorier Principal de 
1ère catégorie : tableau d'avancement (au choix) 
ouvert aux Trésoriers Principaux ayant 2 ans et 6 mois 
d'ancienneté (indice 798). 
 
 

•  Emplois de direction: uniquement par la 
voie du concours professionnel d'Inspecteur 
Principal :  ouvert aux Inspecteurs comptant 1 
an d'ancienneté dans le 4ème échelon et 4 ans et 
6 mois en catégorie A.  Possibilités ensuite 
d'accéder aux grades de Directeur 
Départemental, de Receveur des Finances ou 
de Trésorier Principal. 

LA CARRIERELA CARRIERELA CARRIERELA CARRIERELA CARRIERELA CARRIERELA CARRIERELA CARRIERE        
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Il est fort possible qu’à la sortie de l’ENT, votre 
affectation ne vous convienne pas et que vous 
souhaitiez une mutation pour rejoindre le poste de 
votre choix ou simplement évoluer plus tard dans 
votre carrière 
 
Il y a deux mouvements d’inspecteur par an : au 1er 
septembre N et au 1er janvier N+1. 
 
Depuis mars 2006; le système de mutation des 
inspecteurs a évolué avec l’instauration d’une 
déconcentration des mutations des inspecteurs non 
comptables.  
 
Pour les inspecteurs comptables, la demande se fait 
sur un ou plusieurs postes précis. Ils sont mutés lors 
de la tenue de la Commission Administrative 
Paritaire  centrale (CAPC). 
 
En revanche, pour les inspecteurs non comptable 
(adjoint, chargé de mission)  les demandes portent sur 
l’ensemble d’un ou de plusieurs départements. Le 
dispositif se déclinant alors en trois phases: la CAP 
centrale mute l’inspecteur sur un département; dans 
ce département l’inspecteur doit alors avoir 
connaissance des postes vacants afin de préciser ses 
vœux, la CAP locale décide après examen de la 
situation locale de l’affectation de l’agent; enfin une 
CAP centrale valide l’ensemble des mouvements  
dans les départements. 
 
La mise en place d’une déconcentration qui pour 
le moment se limite aux seuls inspecteurs non 
comptable, outil de gestion tant pour la direction 
générale que les directions locales, fait naître de 
nouvelles inquiètudes dans l’encadrement. Surtout 
lorsque on la  lie avec d’autres réformes 
envisagées (modulation des primes,  restructuation 
du réseau, etc..) 
 
Ainsi  la volonté affichée est celle de faciliter les 
rapprochements au sein d’un département ou d’un 
traitement humain des situations individuelles; le   
dispositif qui n’offre comme garantie aux 
personnels que la bonne volonté des directions 
locales est loin d’être satisfaisant. 
 
Pour autant, la CGT et ses élus continueront de 
porter les revendications des personnels de 
catégorie A, de défendre leurs intérêts en exigeant 
la transparence et une véritable application des 
décisions de l’ensemble des CAP de cadres A. Elle 
exige de plus qu’un bilan de la réforme soit 
présenté. De plus, la CGT rappelle qu’elle est 
hostile à toute forme de pénalisation consécutive à 
un refus de mutation avant la tenue de la CAP 

centrale de 3ème phase 
 
Pratiquement, les demandes de mutations sont 
classées en fonction de l’ancienneté de l’agent 
dans le grade et l’échelon. 
L’avis du Trésorier-Payeur Général est 
obligatoire et doit être porté à la connaissance de 
l’agent. 
 
Une demande de mutation peut être adressée dès la 
sortie de l’ENT mais : 
 
“ La durée minimale de fonctions dans un emploi 
inspecteur est fixée à trois ans (appréciés entre la 
date d'installation et la date du départ) avant de 
pouvoir prétendre à une mutation.” 
A noter que cette règle ne s’applique pas à une  
mutation interne à un département. 
 
“Cette durée peut être réduite de 6 mois  après avis 
de la Commission Administrative Paritaire Centrale 
compétente pour les agents justifiant d'un motif 
prioritaire au sens du statut général de la Fonction 
publique .” 
 
Il faut savoir que pour les cadres A, il n’existe pas de 
véritable reconnaissance du caractère prioritaire car il 
n’y a pas, contrairement aux B et C, de tableaux 
prioritaires. Par contre, il est possible de faire une 
demande de rapprochement de conjoint (mariage, 
PACS...) et/ou pour d’autres raisons à caractère 
médical, social. C’est la CAP centrale qui appréciera 
la situation. 
 
Depuis les élections du mois de décembre 2007, la 
CGT est présente en CAP Centrale d’inspecteur; dès 
lors, vous pouvez retrouver le compte-rendu de 
l’ensemble de celles-ci sur notre site internet: www.
tresor.cgt.fr pour obtenir plus d’éléments concrets. 
 

     

LES MUTATIONS LES MUTATIONS LES MUTATIONS LES MUTATIONS LES MUTATIONS LES MUTATIONS LES MUTATIONS LES MUTATIONS         
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� La notation 
 
La notation est la modalité d’appréciation du travail 
d’un agent du Trésor. Elle se traduit par un entretien 
individuel entre les notateurs et les inspecteurs. Celui-
ci a pour objet de dégager les éléments nécessaires à 
une appréciation mieux éclairée et plus personnalisée 
des compétences et aptitudes professionnelles de 
l’agent en vue de lui attribuer une note pour l’année 
écoulée. 
La note sert à déterminer si un agent peut bénéficier 
d’un avancement différencié et par conséquent accéder 
à l’échelon supérieur de son grade. 
Avant de fixer la note, le notateur (supérieur 
hiérarchique qui a procédé à l’entretien d’évaluation) 
consulte un barème national qui correspond au grade 
et à l’échelon de l’agent noté. 
 
Chaque année, un volume de mois de bonification 
d’ancienneté d’échelon est réparti entre les agents du 
corps d’inspecteur, (20% une bonification de 3 mois; 
30% une bonification de 1 mois)  
 
Si vous êtes en désaccord avec votre note, que 
faire ? 
Dans un délai de 2 mois suivant la communication de 
la note, les intéressés peuvent demander une révision 
de la note auprès de la CAP locale compétente sauf 
pour les huissiers, Receveurs-Percepteurs, Trésoriers 
Principaux qui ne disposent pas de CAP locale pour 
qui la demande est examinée directement en CAP 
Centrale. Pour les inspecteurs, en cas de désaccord 
avec la décision de la CAP locale, la CAP Centrale est 
une voie de recours.e. 
 
Une réforme de la évaluation / notation / avancement a 
été mise en place dans la Fonction publique (décret n° 
2002-682 du 29 Avril 2002) avec une mise en œuvre 
au 1er janvier 2004. Que prévoit ce décret ?     
                - suppression de la péréquation, 
               - augmentation du capital mois à répartir 
mais dans le même temps réduction du nombre de 
bénéficiaires potentiels, 
               - augmentation du gain maximum qui passe 
de 2 à 3 mois, 
               - maintien des retards à l’avancement, dont le 
maximum passe lui aussi à 3 mois 
               - quota pour les bénéficiaires d’avancement 
accéléré. 
 

Cette réforme  est la mise en oeuvre d’une 
individualisation accentuée des carrières et des 
rémunérations, Ainsi  en matière de carrière, elle 
permet en donnant ainsi une plus grande place aux 
choix individuels par rapport à un  passage à 
l’ancienneté, en matière de rémunération, un 

inspecteur bénéficiant de plus de bonifications passera 
plus rapidement d’échelon en échelon; ce qui conduit 
à de réelles différences sur le moyen terme. 
. 

� La position de la CGT sur cette 

réforme 
 

Cette réforme dépasse le seul cadre de la notation. 
Elle conditionne tous les aspects de la gestion du 
personnel. Elle a des conséquences néfastes sur 
l’avancement et entérine le tassement des carrières. 
L’ensemble des personnels est touché par une 
réforme dont le but est de privilégier 
l’individualisme au détriment du caractère collectif 
de travail. 
 

Les cadres A sont aussi victimes de ce dispositif,  
aussi bien en tant que notateur. Pour obtenir un 
mois de réduction de note, il faudra prouver une 
efficacité particulière, pour en obtenir 3, il faudra 
relever de l’excellence. Et pour les autres, ce sera la 
note pivot donc pas d’avancement. Il s’agit bien de 
mettre une pression supplémentaire sur l’ensemble 
des personnels et sur les cadres en particulier dans 
la gestion des services. Aujourd’hui nous sommes 
confrontés à cette réforme calamiteuse qui 
démotive les agents, déboussole les cadres et 
désorganise les services. 
 

De plus, lors de la notation, le cadre A doit être 
particulière attentif aux appréciations portées sur 
son travail.  En effet,  ces dernières peuvent le 
pénaliser pour ses promotions futures, la direction 
n’hésitant  pas a rechercher dans celles-ci parfois 
quelques années plus tard le moindre élément 
pouvant permettre de douter de la qualité d’un 
inspecteur. 
 

La CGT s’est toujours prononcée pour une 
réforme de la notation, pour une réelle 
reconnaissance de la valeur professionnelle des 
agents, notamment en revendiquant une politique 
de transparence et d’objectivité afin de mieux 
garantir les intérêts individuels et collectifs des 
personnels. Ce que nous constatons, c’est que cette 
réforme va dans le sens opposé, rejoignant la 
volonté globale de démantèlement des garanties 
collectives. 
 
NB:  Attention… votre notation  à une influence sur la 
mutation. En effet, l’ancienneté dans le grade et 
l’échellon est influencé par votre notation. 

LA NOTATIONLA NOTATIONLA NOTATIONLA NOTATIONLA NOTATIONLA NOTATIONLA NOTATIONLA NOTATION        
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LES CONGÉSLES CONGÉSLES CONGÉSLES CONGÉSLES CONGÉSLES CONGÉSLES CONGÉSLES CONGÉS        

� Congés de détente 
Pour connaître le nombre de jour de congé; il est 
indispensable de connaître la formule ARTT dont on 
bénéficie (cf le chapitre : REDUCTION DU TEMPS 
DE TRAVAIL p 15) 
Le report des congés d’une année sur l’autre est 
possible dans la limite de 5 jours (jours ARTT et/ou 
congés annuels) et ce, jusqu’à la fin des vacances de 
printemps. 
 

� Congé de maternité ou 
d’adoption 
Vos droits sont les mêmes que ceux des agents 
titulaires : 6 semaines avant l’accouchement et 10 
semaines après. Votre stage sera prolongé de ces 16 
semaines mais la titularisation, lorsqu’elle 
interviendra, prendra effet à la date de la fin de la 
durée statutaire du stage. 
 

� Congé paternité 
Le père peut bénéficier d’un congé de paternité avec 
traitement de 11 jours consécutifs ou 18 jours en cas 
de naissances multiples. Ce congé s’ajoute aux 3 jours 
d’autorisation d’absence pour événement de famille. 
 

� Congé parental 
Là encore, mêmes droits que pour les titulaires 
(jusqu’à la date anniversaire des 3 ans de l’enfant) 
mais le stage est prolongé de la durée du congé. Lors 
de la titularisation, la moitié de la durée du congé 
parental sera pris en compte dans le calcul des services 
retenus pour l'avancement et le classement. 
 

� Autorisations d’absence 
Vous pouvez bénéficier, y compris pendant le stage, 
sur demande motivée, d’autorisations d’absence pour 
garde d’enfant malade (12 jours par an), pour une 
visite chez le médecin, pour un évènement de famille 

(mariage : 5 jours, décès d’un proche parent ou allié : 
3 jours) ; déménagement : 1 à 3 jours; et pour tout 
autre motif sous réserve des nécessités de service. 

� Congés de maladie 
En cas de congé de maladie, celui-ci n’est pris en 
compte comme temps de stage que pour 1/10e de la 
durée du stage. 
Ex : durée du stage : 12 mois, le 1/10e représentant 
36 j. 
Un agent qui aura pris 15 jours de maladie aura son 
stage prolongé d’autant mais la titularisation 
s’effectuera à la fin de la durée statutaire du stage 
(12 mois). 
Par contre, un agent ayant bénéficié de 60 jours de 
congés de maladie verra son stage prolongé d’autant 
mais sa titularisation s’effectuera 24 jours (6O jours - 
36 jours) après la fin de la durée statutaire du stage. 
 

� Temps partiel 
Vous pourrez en bénéficier, y compris pendant votre 
stage ; le stage est alors prolongé proportionnellement 
à la réduction du temps de travail accordée (de 10 à 50 
%) mais cette situation est extrêmement rare  
 
� Droit de grève / Heure mensuelle 
d’information 
Comme les agents titulaires, les agents stagiaires ont 
le droit de faire grève ou de participer à l’heure 
d’information mensuelle organisée par les 
organisations syndicales. 
Il s'agit d'un droit statutaire qui ne peut en aucune 
façon porter préjudice à l'agent, qu'il soit stagiaire ou 
titulaire. 
 

� Congés bonifiés 
Les agents originaires des DOM affectés en métropole 
ont droit sous certaines réserves à une bonification de 
30 jours en plus des 27 jours ouvrés tous les 3 ans. 

La réduction du temps de travail 

A votre sortie de l’ENT, vous rejoindrez votre poste 
d’affectation où vous serez confronté à une diversité 
de situations au niveau du temps de travail. 
Comment cela se passe-t-il ? 
Les agents du poste ou service ont choisi 
majoritairement une formule parmi celles proposées 

par l’administration et ont participé à l’élaboration 
d’un protocole qui formalise l’organisation prévue du 
travail, les heures d’ouverture au public, les modalités 
de prise des jours d’ARTT notamment. A signaler 
toutefois que la formation initiale n’ouvre pas droit 
aux jours ARTT. 
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LES FORMULES PROPOSEES  
ET LE NOMBRE DE JOURS DE 
CONGES ET DE JOURS ARTT  
QU’ELLES ENGENDRENT : 

Durée 
hebdomadaire  

Jours 
congés  

Jours  
ARTT  

Autres jours 
supplémentaires  

TOTAL  

Jours 
comptables 

Jours de 
 fractionnement 

38H30 

30 

15 2 2 49 

38H00 13 2 2 47 

37H00 7 2 2 41 

37H00 sur 4,5 jours 27,5 7 2 2 38,5 

36H00 30 1 2 2 35 

36H00 sur 4,5 jours 27,5 1 2 2 32,5 

En ce qui concerne les cadres, deux catégories sont 
distinguées : 
 

� Les cadres autonome 
(comptables,  IP, DD…) 
 
régime du forfait avec 45 jours de repos et les jours de 
fractionnement. 
 

� Les cadres intégrés (adjoints, 
chefs de service, chargés de mission) 
 
Ils peuvent opter pour le forfait ou pour la formule 
choisie par les agents du poste ou du service. 
Si pour autant, cette formule ne leur convient pas, ils 
pourront opter pour une formule spécifique qui pourra 
prendre en compte leurs charges de travail. 
 

� Commentaires de la CGT 
 
La formule de 38H30 n’est pas proposée aux agents 
de la zone Paris - Lille - Lyon - Marseille. 
 
Pour les formules à 4,5 jours, les agents doivent 
obligatoirement choisir la ½ journée non travaillée 
le lundi matin ou le vendredi après-midi. 
 

La CGT revendique une véritable réduction du 
temps de travail à 35 heures, permettant une 
amélioration des conditions de travail des agents et 
du service public. 
 
Pour le CGT, les cadres comme les autres agents 
doivent pouvoir bénéficier d'une véritable 
réduction du temps de travail. 
 
L'ARTT instauré par la Direction, sans effectifs 
supplémentaires, a comme conséquence une 
dégradation des conditions de travail pour tous 
avec une accentuation de la pression hiérarchique 
sur les agents mais aussi sur les cadres et leur 
déroulement de carrière.  
 
En posant comme postulat que la RTT se fera sans 
créations d’emploi aux Finances, le ministre a 
détourné la philosophie de la RTT et pris le risque 
d’une fragilisation des administrations financières. 
 
De plus, le compte des 35H n’y est pas. 
 
Voilà pourquoi le CGT a refusé de valider l’ARTT 
telle qu’elle a été proposée dans le réseau du Trésor 
public et qui ne pourra se traduire que par des 
reculs de service public (fermeture de postes, perte 
de missions) et une dégradation des conditions de 
travail. 

LES CONGÉSLES CONGÉSLES CONGÉSLES CONGÉSLES CONGÉSLES CONGÉSLES CONGÉSLES CONGÉS        
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Votre rémunération est constituée d’une part du 
traitement mensuel soumis à prélèvements obligatoires 
et d’autre part de primes et  d’indemnité diverses. 
 

� Le traitement mensuel 
 

Dans la Fonction Publique, les rémunérations sont 
calculées en points d’indice en fonction du grade et de 
l’échelon détenus. 
 
L’indice de rémunération de départ des inspecteurs du 
Trésor est fixé à l’indice  321, sauf pour les internes 
qui bénéficient des modalités de reclassement 
présentées en  page 12 
 
Au 1er Juillet  2009, 
- traitement mensuel (indice 321) : 1473,39€ 
  
Point d’indice: 4,59 euros 

 

 
A cela se rajoutent 3 primes, octroyées en réponse 
aux revendications de reconnaissance des 
qualifications exprimées par les agents du Ministère 
des Finances pendant leur long conflit de 1989 
(comme par exemple l’indemnité du cadre A non 
comptable, intégrée depuis 2001 dans la prime de 

rendement) + indemnité mensuelle de technicité soit 
58,20€ brut/mois  
 
Par ailleurs les stagiaires ayant des enfants à 
charge, perçoivent chaque mois le supplément 
familial de traitement qui se décompose en une part 
fixe et un élément proportionnel. Les montants sont 
les suivants: 2,29 € pour 1 enfant, 71, 75 € pour 2 
enfants, 178,11 € pour 3 enfants et 126,72 € par 
enfants supplémentaires 
 
4 contributions supplémentaires sont prélevées par 
mois : 
• la contribution « exceptionnelle de solidarité » 
(destinée à financer les caisses de chômage) = 1% du 
traitement net + SFT + primes + indemnité de 
résidence, 
• la contribution sociale généralisée CSG : (destinée 
à financer la protection sociale) = 7,5% de 95% des 
rémunérations suivantes : traitement brut + primes + 
indemnité de résidence + SFT, 
• le remboursement de la dette sociale RDS = 0,5% 
de l’ensemble des rémunérations, 
• le régime de retraite additionnelle 
 fonction publique: cotisation sur les primes 5% à 
concurrence de 20% du traitement brut. . 

� Indemnités de stage 

Indemnités de stage (lorsque le stage est effectué hors de la résidence familiale et administrative) 

Stage théorique 1er mois 2ème mois 3ème au 6ème mois 7ème au 12ème mois Total 

Système dégressif 846 € 564 € 564 € 282 € 5 358 € 

Système linéaire  765,50 € 765,50 € 382,70 € 382,70 € 5 358 € 

A l’école 

� Les primes 

Depuis le 1er janvier 2001, le système de 
rémunérations accessoires au Trésor a été réformé. Le 
lien direct qui existait auparavant entre le niveau de 
rémunération accessoire des agents et les résultats 
enregistrés par le poste d’affectation dans le domaine 
de la collecte de l’épargne a été supprimé. A la place, 
ont été institués des barèmes nationaux déclinés 
prioritairement par référence au grade détenu par 
chaque agent. 
 
L ’ indemni té  For fa i ta i re  de Travaux 
Supplémentaires (IFTS) : 
Prime de 1er niveau correspondant sur l’année à un 12e 
du traitement annuel indiciaire. Le versement est 
mensuel. 
 

Pour les stagiaires d’origine externe : le montant 
annuel est de 964,88 €. 
 
Pour les stagiaires (inspecteurs et huissiers) d’origine 
interne : le montant est calculé sur la base de l’ancien 
grade durant la période du stage théorique ou pour les 
huissiers stagiaires durant les périodes de stage 
théorique et pratique. 
 
La prime de rendement : 
La prime de 2ème niveau est versée mensuellement. 
Pour les inspecteurs d’origine externe : le montant est 
de 1961,76 €/an. 
Pour les inspecteurs d’origine interne catégorie B : le 
montant est de 4791,84 €/an. 
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Lors du groupe de travail du 23 juin 2009, la DGFIP a présenté des propositions d’harmonisation des 
régimes indemnitaires des stagiaires. Un nouveau groupe de travail doit se réunir à la rentrée afin de valider 
le dispositif d’harmonisation applicable aux stagiaires. La CGT est intervenue pour que la DGFIP applique le 
principe de l’effet rétroactif au 1er janvier 2009 et que le versement des rappels relatifs à l’ACF 
d’harmonisation  de  depuis le 1er janvier soient versés le plus rapidement possible.  
 

Les propositions de la DGFIP : 
 

� de mettre en place, sur la base du régime le plus favorable, une "ACF Harmonisation",  selon les 
catégories de stagiaires (agents de catégories A, B et C) et les périodes de stage (stages théorique et 
pratique) ; 

� d'allouer aux agents A de la filière gestion publique le remboursement "domicile-travail" lors du stage 
théorique ; 

� de liquider au bénéfice des agents A de la filière gestion publique, lors du stage théorique, les indemnités 
de stage selon les mêmes modalités que pour les agents de la filière fiscale (forfaitairement sur 30 jours). 

 
 

Information : éléments comparatifs des régimes indemnitaires des deux filières 
 
Durant le stage théorique (12 mois, de septembre N à août N+1) 
Si l'architecture indemnitaire des inspecteurs stagiaires des deux filières est à peu près identique, il existe 
toutefois des différences marquées entre les deux. 
En effet, si les stagiaires des deux filières (sauf les externes de la filière fiscale) se voient allouer l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), la prime de rendement (PR) et des indemnités de stage 
(selon des modalités comparables), seule la filière fiscale (FF) bénéficie de l'allocation complémentaire de 
fonction (ACF).  
Par ailleurs, les modalités d'attribution de l'IFTS, de la PR et de l'ACF varient entre filières, notamment pour 
l'ACF qui, dans la filière fiscale, est inversement proportionnelle aux indemnités de stage. 
Enfin, seule la FF prend en charge, le cas échéant, le remboursement des frais de transport "domicile-travail". 

L’harmonisation indemnitaire des stagiaires 
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   Frais de transport 
 
Les frais sont remboursés aux inspecteurs entre : 
- l’ENT et la Trésorerie Générale du département de 
leur affectation, 
- entre la commune d’implantation de la TG et le 
premier lieu d’exécution du stage d’application, 
- entre le dernier lieu du stage et leur poste 
d’affectation, 
- les frais liés au retour à l’école lors du stage 
d’application (soit les 6 mois) seront également pris en 
charge. 
 

 

A la sortie de l’école 

A noter qu’à la sortie de l’école, les inspecteurs ne 
seront pas payés en dessous de l’indice 375 
correspondant au 2ème échelon du grade. 
 

� les Cadres A non comptables 
 
Les rémunérations accessoires se déclinent ainsi : 
• IFTS (1er niveau) : même règle de liquidation que 
pour les inspecteurs stagiaires d’origine interne soit : 
( Indice nouveau majoré x valeur mensuelle du point 
d’indice (4,4404 €) x 8,33%, 
• Prime de rendement (2ème niveau) 
• Allocation Complémentaire de fonctions (ACF) : 
prime de 3ème niveau destinée à l’exercice de fonctions 
d’encadrement, de contrôle ou d’expertise. 
 
En ce qui concerne les informaticiens de catégorie A, 
ils perçoivent le même régime que les inspecteurs, avec 
en plus des primes de fonction informatiques. 
Les inspecteurs perçoivent également l’ACF, quand ils 
sont affectés dans des services de  contrôle. 

Échelon 
Inspecteur 

Montant annuel 
IDF 

Montant annuel  
Hors IDF 

1 à 7 5228,30 4955,68€ 
8 à 10 6166,36€  5839,85€ 
11 à 12 6277,27€  5944,55€ 

Prime de rendement (2e niveau) 
au 01/02/07 

Grade / échelon Montant 
Inspecteur  

12ème 2132,04 € 
11ème 2132,04 € 
10ème 2129,00 € 
9ème 1946,74 € 
8ème 1946,74 € 
7ème 1779,91 € 
6ème 1779,91 € 
5ème 1682,05 € 
4ème 1682,05 € 
3ème 1650,98 € 
2ème 1650,98 € 

Allocation Complémentaire de 
fonctions (ACF) 

LA RÉMUNÉRATIONLA RÉMUNÉRATIONLA RÉMUNÉRATIONLA RÉMUNÉRATIONLA RÉMUNÉRATIONLA RÉMUNÉRATIONLA RÉMUNÉRATIONLA RÉMUNÉRATION        
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� Les cadres A comptables 
 
Certains d’entre vous seront chefs de poste à la sortie 
de l’école (même s’il faut bien constater qu’ils sont de 
moins en moins nombreux). 
 
Le régime indemnitaire des comptables est différent. Il 
se décompose ainsi : 
• le traitement avec l’indemnité mensuelle de 
technicité et le supplément familial de traitement. 
• les indemnités : essentiellement autour de l’ACF et 
d’une indemnité de  fonction. 
 
En ce qui concerne l’ACF, elle comprend une part 
fixe qui correspond à l’indemnité forfaitaire de 
travaux supplémentaires et une part variable 

correspondant à la différence entre la catégorie du 
poste géré et 70 % des indemnités versées par les 
collectivités locales (indemnités de conseil). Est aussi 
intégré dans l’ACF un critère d’exercice de fonctions 
impliquant une responsabilité particulière (ancienne 
indemnité de responsabilité). Ce montant est 
déterminé en fonction de la catégorie du poste géré. 
 
L’indemnité de fonction est versée sous forme 
d’acomptes mensuels et établis à partir d’un barème 
national prenant en compte le grade détenu et le poids 
des charges assumées, mesuré par le code d’indemnité 
de responsabilité du poste. A noter que les comptables 
percevront la différence entre le taux de référence (ci-
dessous) et 70% des indemnités de conseil (versées 
par les collectivités locales : rappelons que ce n’est 
pas une obligation pour elles). 

Code IR du poste 
Taux maximum compte tenu 

des 70% des indemnités 
versées par les collectivités 

Perceptions  

IR 07 11 173,80 € 

IR 08 8 779,64 € 

IR 09 6 794,13 € 

IR 10 5 076,33 € 

Indemnité de fonction 

Postes 
(perceptions) 

Taux brut annuel 
Abondement 

logement 

IR 07 3919,65 € 501,03 € 

IR 08 3605,83 € 438,88 € 

IR 09 3272,08 € 372,87 € 

IR 10 2897,03 € 298,52 € 

ACF 

Part fixe  Part variable Montant annuel 
maximum avant 

déduction des 70% 
des indemnités 
versées par les 

Échelons Taux annuel 
Catégories 
de poste 

Inspecteur  
Recettes 

perceptions 
12ème 2816,91 € Code IR 04 17 697,18 € 

11ème 2746,60 € Code IR 05 15 438,90 € 

10ème 2562,03 € Code IR 06 13 302,30 € 

9ème 2390,64 €   

8ème 2298,35 €   

7ème 2175,31 € Perceptions  

6ème 2021,50 € Code IR 07 11 173,80 € 

5ème 1889,66 € IR 08 8 779,64 € 

4ème 1788,59 € IR 09 6 794,13 € 

3ème 1705,09 € IR 10 5 076,33 € 

2ème 1647,96 €   

ACF 
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Les agents 

L’effectif réel en 2007 était de 54 547 emplois .Ceux-
ci se répartissent ainsi : 
 

• 11 033 agents de la catégorie A (20,22 %) 
• 20 851 agents de la catégorie B (38,22 %) 
• 22 663 agents de la catégorie C (41,54 %) 
 

Cette structure des emplois au Trésor a 
légèrement évolué au cours des  dix dernières 
années. Il y a de plus en plus de recrutement de  cadre 
A et moins de cadre C. 
Plus important encore est la diminution des emplois 
au sein du réseau. Ainsi fin 2004, il y avait 57 275 
agents employés au sein du réseau du Trésor; Il s’agit 
d’une baisse de près de 5% des effectifs en 3 ans. 
 
Durant toute cette période, on constate une évolution 

des tâches et des qualifications mises en oeuvre par 
les agents et une élévation du niveau de qualification 
initiale des jeunes agents dans toutes les catégories : 
 
Face à ces évolutions une modification de l’actuelle 
structure des emplois s’impose et nous préconisons 
une nouvelle politique de recrutement et des 
promotions internes adaptées à cette exigence. 
 
Les agents du Trésor travaillent au sein d’un réseau 
de postes comptables extrêmement diffus qui 
regroupe au 01/01/2008 : 
• environ 3100 postes non centralisateurs  
• 135 postes centralisateurs (Trésoreries générales, 
TG spécialisées, RF territoriales, TG des TOM...) 

Les missions 

LES SERVICES DÉCONCENTRÉSLES SERVICES DÉCONCENTRÉSLES SERVICES DÉCONCENTRÉSLES SERVICES DÉCONCENTRÉSLES SERVICES DÉCONCENTRÉSLES SERVICES DÉCONCENTRÉSLES SERVICES DÉCONCENTRÉSLES SERVICES DÉCONCENTRÉS 

Si lors des discussions sur  la fusion; le ministre a certifié 
que les missions du Trésor seraient conservés totalement .On 
ne peut, à ce jour, être rassuré sur  l’avenir de certaines 
missions.  
En effet, au cours de la dernière période; la séparation de 
l’ordonnateur et du comptable a été très largement remise en 
cause: par la fusion qui dans les SIP mélange les missions 
d’assiettes et de recouvrement, par nombre de rapports qui 
prônent  sa disparition (Rapport de Philippe Seguin, Rapport 
Larcher, etc..), etc.. 
Pour autant, à l’heure actuelle, les missions du réseau du 
Trésor sont : 
• le recouvrement de l’impôt et des recettes publiques
(amendes et condamnations pécuniaires...), 
• le paiement des dépenses de l’État (dont les traitements et 
les pensions des agents de l’État), 
•La tenue de la comptabilité de l’état en recettes et en 
dépenses  
• la gestion des budgets des collectivités territoriales 
(régions, départements, communes) et leurs établissements 
publics locaux (hôpitaux, organismes de HLM) ainsi que les 
missions de conseil et d’assistance au profit de ces mêmes 
collectivités. 
 
� Évolution  
 
L’intervention syndicale dans le domaine de la 
modernisation de l’État est depuis de nombreuses années 

intégrée dans la démarche du SNT-CGT et de la Fédération 
des Finances. Qu’il s’agisse du recouvrement ou de la 
gestion publique au sens large, les restructurations de 
missions et de services font l’objet de débat et d’initiatives. 
La présence d’un service public économique, financier et 
fiscal alliant qualité et proximité se heurte aux orientations 
actuelles dominées par l’objectif de réduction de la dépense 
publique. 
Les abandons de mission se succèdent (la redevance dernière 
en date), ce qui fragilisent l’ensemble du réseau. Les 
restructurations du réseau s'accélèrent, sous couvert de la 
recherche de coûts acceptables par l’État. C’est bien le 
démantèlement du réseau du Trésor public et la disparition 
du réseau de proximité sur une grande partie du territoire 
notamment en zone rurale qui sont aujourd’hui les 
orientations affichées de la direction et du ministère. 
 
� Approche de la CGT 
 
Le SNT-CGT condamne ces orientations de recul du 
service public, mises en œuvre à la DGCP dans une 
logique purement comptable et financière. 
 
Pour la CGT, les attentes des usagers, le respect des 
grands principes fondateurs du service public que sont 
l’égalité de traitement, la proximité doivent se situer au 
cœur du débat déterminant le périmètre et les moyens 
d’intervention de l’État . 
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Elles sont composées pour moitié de représentants du 
personnel, élus sur listes syndicales et pour moitié de 
représentants de l’administration désignés. 
 
Elles constituent un moyen important de 
représentation et de défense des intérêts des agents en 
matière de notation, mutation, temps partiel, 
avancement... 
 

Il existe des CAP locales et centrales. 
 
Les secrétaires de section (voir leurs coordonnées en 
annexe) vous indiqueront les noms des élus CGT à la 
CAP des inspecteurs de votre département 
d’affectation. 
 
Les agents disposent ainsi d’un double niveau de 
recours en matière de notation ou de temps partiel. 

Ils sont également composés pour moitié de 
représentants des personnels désignés par les 
organisations syndicales en fonction de leur 
représentativité aux élèctions professionnelles et pour 

moitié de représentants de l’administration désignés.  
Ils ont compétence pour donner leur avis sur les 
questions relatives au fonctionnement des services 
dans le département ainsi qu’au niveau national. 

Il s’agit d’organismes départementaux dans lesquels 
les représentants des personnels désignés par les 
syndicats sont en nombre supérieur aux représentants 
de l’administration. 
Il s’agit de structures Finances, c’est-à-dire que, dans 
chaque département, le CHS se préoccupe des 
problèmes des agents du Trésor, des Impôts, ... 

Leur rôle est multiple et très important : 

- analyse des risques professionnels 

- enquête à l’occasion des accidents de service ou des 
maladies professionnelles (il est assisté du médecin 
de prévention) 

- suggestions de mesures d’amélioration de l’hygiène 
et de la sécurité dans les postes comptables dans les 
services. 

Dans chaque poste il y a un registre d’hygiène et 
sécurité sur lequel les agents signalent les problèmes 
et exposent leurs revendications dans ce domaine. 

Les CAP (Commissions Administratives Paritaires) 

Les CTP (Comités Techniques Paritaires) 

Les CHS (Comités d’hygiène et de Sécurité) 

Les CDAS (Conseils départementaux de l’action 

sociale) 

Dans chaque département existe un CDAS, 
organisme dans lequel siègent des représentants du 
personnel et des représentants de l’administration. La 
CGT est présente dans 97 départements sur 100. 

Le CDAS organise et anime l’ensemble de l’action 
sociale dans le département. Il peut formuler des 
propositions d’amélioration des prestations. 

LES ORGANISMES PARITAIRESLES ORGANISMES PARITAIRESLES ORGANISMES PARITAIRESLES ORGANISMES PARITAIRESLES ORGANISMES PARITAIRESLES ORGANISMES PARITAIRESLES ORGANISMES PARITAIRESLES ORGANISMES PARITAIRES 



24 

Un syndicalisme d’intervention 

 

La Fédération des Finances CGT, le Syndicat 
National du Trésor CGT, sur la base de l’identité 
professionnelle et des luttes revendicatives des agents 
du MINEFI, interviennent avec d’autres organisations 
et associations sur des grands enjeux de société. 
La mondialisation libérale est devenue l’alibi de 
toutes les déréglementations, du recul des services 
publics, de toutes les remises en cause des conquêtes 
sociales, … en bref, l’argument réputé inéluctable 
pour démontrer la suprématie des lois du marché, et 
singulièrement des marchés financiers sur les lois 
humaines. 
Ainsi, les raccourcissements des distances de 
communication entre les hommes, l’émergence de la 
société de l’information, les reculs du travail pénible 
et peu qualifié par l’automatisation, les gains 
immenses de productivité qui en résultent, tous ces 
progrès extraordinaires des sciences et de la culture, 
loin de libérer l’humanité de ses fardeaux 

conduiraient inexorablement à accentuer les 
souffrances, exacerber les divisions, attiser la mise en 
concurrence des individus et des peuples … pour le 
seul profit de minorités de plus en plus restreintes !  
Les rapports du Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD) ne cessent de mettre en 
évidence l’incroyable sous-développement qui 
frappent de nombreux pays alors que quelques 
personnes privées les plus riches du monde 
concentrent entre leurs mains des sommes 
équivalentes à la somme de produits intérieurs bruts 
de plusieurs dizaines de pays les plus pauvres ! 
Alors que 1500 milliards de dollars s’échangent 
quotidiennement sur les marchés financiers, 40 
milliards par an suffiraient pour éradiquer la faim 
dans le monde et les pandémies comme le SIDA. 
Membre fondateur de l’association ATTAC ( www.
attac.org ), la Fédération des Finances CGT est 
impliquée dans la lutte contre la dictature des 

marchés financiers, pour la taxe Tobin, pour de 
nouvelles régulations internationales de coopération 
et de solidarité. Elle a ainsi participé à l’organisation 
d’un colloque européen sur la criminalité financière 
avec le journal Alternatives Économiques et le 
Syndicat de la Magistrature. 
De même, nous nous inscrivons pleinement dans les 
mobilisations internationales, en participant aux euro-
manifestations organisées par la Confédération 
Européenne des Syndicats comme à Bruxelles le 19 
mars dernier,  pour le plein emploi et une vraie 
démocratie sociale.  
 
Mais aussi, aux manifestations à l’appel de centaines 
d’organisations, contre le sommet de l’Organisation 
Mondiale du Commerce à Cancun, pour l’annulation 
de la dette des pays les plus pauvres à l’occasion du 
sommet du G8 à Evian en juin 2003. Également, à 
l’occasion du rassemblement du Larzac en août 2003, 
la Fédération des Finances et la CGT ont réaffirmé 
leur opposition à la loi des multinationales en 
proclamant avec les 300 000 participants que "le 
monde n’est pas une marchandise". 
 
En France, l’explosion des inégalités prend une 

dimension insupportable et pose avec acuité la 
question d’une autre répartition des richesses 
produites par le travail. 
La Fédération des Finances CGT et le Syndicat 
National du Trésor CGT, avec d’autres organisations 
syndicales et des associations de chômeurs ont mené 
des actions afin de dénoncer le caractère injuste de la 
fiscalité locale, obtenir des remises gracieuses de la 
taxe d’habitation pour les foyers confrontés à de 
grandes difficultés financières et mettre un terme aux 
pratiques illégales de recouvrement de certaines taxes 
et produits communaux.  
Contrairement à la fable selon laquelle les lois des 
marchés seraient naturelles et s’imposeraient 
inéluctablement à l’humanité, nous pensons que 
l’avenir appartient aux femmes et aux hommes qui le 
bâtissent chaque jour par leur intelligence, leur travail 
et leur intervention citoyenne. 
 

Le syndicalisme est l’un des outils 
de cette construction. 
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Solidaire, pas solitaire :

c’est ça le syndicat CGT.

Alors, je me syndique….

Département administratif : _____________________________________

Nom prénom : _________________________________________________

Adresse administrative complète (si possible avec le N° codique) : _______

______________________________________________________________

Adresse personnelle
(si pas de poste fixe, ex. équipe de remplacement, retraité …)

______________________________________________________

______________________________________________________

Grade : ______________________________

Echelon/Indice : ________________

Temps partiel : ______________

Adresse électronique prof. : ________________________________________

et ou adresse électronique perso. : __________________________________

Date :……/………/2009
Signature :

SNT-CGT, 263 rue de Paris, case 451, 93514 Montreuil Cedex

Téléphone : 01 48 18 81 56   Fax : 01 48 51 99 65


