
Le 4 décembre prochain aura lieu le renouvellement des représentants aux CAP nationales et locales. Ceci 
dans l’ensemble du Ministère, des Agents d’Entretien aux Directeurs.  
 
Traditionnellement, dans l’Aisne comme dans toute la DGI, le taux de participation à ces élections est très 
élevé. Nous nous en félicitons, car cela traduit la confiance que vous accordez aux Organisations 
Syndicales. Cela nous donne à nous, élus, représentants du personnel et militants syndicaux, une légitimité 
que l’Administration ne peut contester. 
 
En cette année 2007, marquée par des régressions sociales sans précédent, mais aussi par l’annonce de la 
fusion globale de la DGI et de la DGCP, avec toutes les conséquences que l’on peut craindre pour notre 
statut de fonctionnaire, il faut plus que jamais envoyer un signal fort aux représentants locaux et nationaux 
de l’Administration et renforcer la légitimité des Organisations Syndicales et de leurs représentants. 

VOTEZ MASSIVEMENT 

Bien évidemment, le scrutin du 4 décembre permettra de 
déterminer  le  nombre  d’élus  dont  disposera  chaque 
Organisation  Syndicale  au  sein  des  Commissions 
Administratives Paritaires (CAP) locales et nationales. 

Dans l’Aisne, deux sièges sont à 
pourvoir pour les Cadres A, six pour 
les Cadres B et six pour les Cadres C 

Votre  vote  déterminera  également  le  nombre  de  sièges  détenus  dans  les  instances  pari-
taires départementales, centrales et ministérielles (CTP, CHS, CDASS, Commission de réforme ...). 

Enfin, et cela revêt une réelle importance, il déterminera le volume des droits syndicaux alloués à chaque 
syndicat, donc concrètement le temps que nous, militants et élus du SNADGI-CGT, pourrons consacrer à 
être présents à vos côtés pour vous informer et vous défendre. 

� Parce qu’au niveau national, aussi bien qu’au niveau local, 
nous proposons un syndicalisme offensif, un syndicalisme de 
lutte mais aussi de proposition, 

����    Parce que les élus et militants du SNADGI-CGT prouvent 
jour après jour leur intégrité, leur combativité et leur 
efficacité, 

����    Parce qu’avec la Fédération Finances CGT, première 
Organisation Syndicale à Bercy, nous saurons prendre toutes 
nos responsabilités sur les dossiers à venir, et notamment sur 
la question brûlante de la fusion DGI/DGCP, 
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VOTEZ ET APPELEZ A VOTER 

SNADGI-CGT 



Force est de constater  que d’année en année, le SNADGI-CGT de l’Aisne s’affirme comme la première 
force revendicative du département. 

Notre combativité,  notre intégrité et notre engagement sur  le terrain sont largement reconnus.  Avec le 
SNADGI-CGT, il n’y a ni corporatisme, ni compromission. Nous faisons ce que nous disons et nous disons 
ce que nous faisons, sans jamais pratiquer de double discours. Et pour servir au mieux les intérêts collectifs 
et individuels des personnels, nous n’épargnons ni notre temps, ni notre énergie. 

DANS LES CAPL 

Nous défendons tous les agents : syndiqués, non 
syndiqués  et  même  adhérents  de  syndicats  ne 
disposant  pas  de  siège  en  Commission 
Administrative Paritaire Locale. 

Chaque collègue qui nous a confié la défense de 
son  dossier  a  pu  constater  la  technicité,  la 
disponibilité  et  la  pugnacité  de  nos  élus, 
notamment pour les appels de note. 

En matière de défense individuelle, dès lors qu’un 
dossier  nous  est  confié,  nos  élus  font  preuve 
d’honnêteté et de probité, sans jamais privilégier 
un dossier par rapport à un autre. 

Le nombre de dossiers que nous sommes appelés 
à  défendre  dépasse  désormais  très  largement 
notre  représentativité,  preuve  de  votre 
reconnaissance de nos compétences. 
 

ET POUR LE RESTE ... 

Nous  vous  informons  régulièrement  à  travers 
différents  vecteurs  de  communication  (tracts, 
journal  local,  et  plus  récemment  notre  site 
internet)  et  vous  renseignons  notamment  à 
l’occasion  des  suppressions  d’emplois,  des 
demandes de mutation ou des appels de note ... 

Nous vous consultons régulièrement lors de HMI 
et de visites dans les services, pour recueillir vos 
revendications  et  les  porter  devant  la  Direction 
dans les Instances Paritaires ou en audience.  En 
outre,  nous  avons  été  les  seuls  présents  à  vos 
côtés  lors  des  premières  mises  en  œuvre  du 
rapprochement CDI/CDIF dans l’Aisne. 

Nous  construisons  également  avec  vous  des 
projets alternatifs qui satisfont vos revendications, 
comme récemment pour les travaux immobiliers 
de Château-Thierry.  
 

Parce que notre objectif permanent est de fédérer les personnels pour faire entendre 
leur voix, nous sommes à l’initiative de toutes les manifestations locales récentes 

 

RAPPELEZ VOUS ! 

���� juin/juillet 2007 : manifestation devant les centres contre la 
suppression de la règle de l’ancienneté pour les affectations 
locales, remise d’une nouvelle pétition du SNADGI-CGT seul, 
contre la réforme de la notation (280 signatures). 

���� février 2007 : interpellation du délégué interrégional et de la 
DG (via notre 
Bureau National) 
con tr e  le  pr é-
lèvement de 3 
jours de grève sur 
la même paie, 
m a n i f e s t a t i o n 

fonction publique du 8 févier suivie d’un regroupement dans 
la cour de la DSF. 

���� décembre 2006 : manifestation des agents pour la 
première convocation du CTP emplois et envahissement de 
la deuxième séance par 80 collègues. 



Aussi bien pour l’accès au grade supérieur 
(tableaux d’avancement) qu’à la catégorie 
supérieure (listes d’aptitudes), nous assis-
tons à la mise en place d’un déroulement 
de carrière au mérite. 
Pour les tableaux d’avancement, en plus 
des contraintes budgétaires, des critères 
totalement subjectifs empêchent le dérou-
lement de carrière linéaire revendiqué par 
le SNADGI-CGT. 
La promotion par liste d’aptitude se fait  
désormais au seul bon vouloir de l’admi-
nistration. A contrario, nous revendiquons 
qu’elle se fasse sur des critères objectifs et 
sur un examen professionnel. 

Voter pour les candidats du SNADGI-
CGT, c’est la garantie d’une constante 
opposition à l’arbitraire et à l’injustice.  

La réforme a mis en place une notation 
directement liée aux contrats d’objectifs et 
au mérite. 
Les élus du SNADGI-CGT s’opposent à la 
gestion comptable des « performances » 
des agents et à la mise en concurrence. Ils 
exigent la prise en compte objective des 
c o n d i t i o n s  d e  t r a v a i l  e t  d e 
l’environnement professionnel. 
Par un nombre très important d’appels de 
note et par diverses manifestations, les 
agents de l’Aisne ont montré leur 
attachement à un système de notation 
objectif et équitable. 
Or, l’évolution prévisible du système de 
notation, et notamment la disparition 
annoncée de la note chiffrée conduira 
inéluctablement à la mise en place de la 
rémunération au mérite. 

Voter pour les candidats du SNADGI-
CGT, c’est la garantie que cette mise en 
place sera combattue avec acharnement.  

PROMOTIONS NOTATION 

 Dans l’Aisne, conserver sa résidence administrative, ou au contraire en obtenir une plus proche de sa 
résidence familiale est devenu un souci majeur pour un grand nombre d’agents. 
En cause, bien évidemment les suppressions d’emplois qui bloquent toute mutation au niveau 
national et qui placent beaucoup de collègues en position de « surnombre ». 
En cause également, les restructurations diverses (création de pôles, rapprochement CDI/CDIF) qui 
déplacent les emplois d’une résidence à l’autre sans se soucier des collègues concernés. 
En cause enfin, les nouvelles règles d’affectation (fiches 3 et 4) qui suppriment la règle de 
l’ancienneté en privilégiant l’affectation « au profil ». 

Voter pour les candidats du SNADGI-CGT, c’est garantir la lutte pour le respect de la règle de 
l’ancienneté, pour la prise en compte des situations individuelles lors de l’affectation des agents 
sans poste fixe et contre les détachements à outrance. 

AFFECTATIONS 

C’est sur et pour ces principes que se battront nos élus et militants 
 
 

VOS VOTES SNADGI-CGT SERONT DES VOTES POUR UN MANDAT CLAIR, 

CAR NOUS NOUS ENGAGEONS 

 
���� à maintenir la ligne de conduite qui a toujours été la nôtre : droite et offensive 

���� à assumer pleinement notre mandat au service de tous dans le respect du statut et des 
garanties collectives et individuelles 

���� à rendre compte de nos actions et interventions avec précision et honnêteté, 
individuellement et collectivement  



Des candidats déjà expérimentés au savoir-faire reconnu, mais aussi des têtes nouvelles, qui s’engagent sur nos 
listes avec la volonté d’accomplir leur mandat au mieux des intérêts collectifs et individuels des agents, et qui 
savent que pour ce faire, ils bénéficieront de toute la formation nécessaire et du soutien des plus anciens … 

Des candidats proches de vous, issus de tous les services, de tout le département et la parité homme / femme 
parfaitement respectée ! 

CAPL n° 1 - Cadre A CAPL n° 2 - Cadre B CAPL n° 3 - Cadre C 

Caroline Demarquet  - SIE Château Th. 
Rémi Demarquet - SIE Soissons 
Olivier Chaput - Pôle ICE Soissons 
Ludivine Moncel - CDIF Soissons    

����    Contrôleurs Principaux 
Ghislaine Seuwin - CDI Soissons 
Olivier Lefèvre - SIE Château Thierry 
Jean-Paul Brouillard - Pôle ICE St-Quentin 
Myriam Sammartin - Pôle ICE Soissons 

���� Contrôleurs 1ère classe 
Eric Delvallée - DSF Laon 
Régis Bloc - CDI/SIE Guise 
Edith Cordelette - CH Soissons 
Marie-Jeanne Martine - SIE St-Quentin 

���� Contrôleurs 2ème classe 
Marie-Pierre Borel - SIE Soissons 
Roger Ngeto-Makiadi - CDI/SIE Guise 
Olivier Bergamini - CDIF Soissons 
Stéphanie Raveneau - CDI Laon 

����    AAIP 1ère classe 
Chantal Blot - CDI Soissons 
Muriel Vigreux - CDI Soissons 
Josette Martin - CDI Château Th. 
Sylvie Mignot - DSF Laon 

����    AAIP 2ème classe 
Erwan Brihaye - CDI/SIE Chauny 
Arnaud Colbatz - CDI St-Quentin 
Sébastien Weber - CDI Soissons  
Sylvie Blouin - CDI Soissons 

����    AAI 1ère classe 
Catherine Guerlet - BCR Laon 
David Burillon - CDI St-Quentin 
Delphine Brouet - CDI Château Th. 
Sandrine Mouton - CDI Soissons 

� Pour un syndicalisme offensif, de lutte et de proposition 

� Pour des élus intègres, combatifs et compétents 

� Pour la défense de vos droits et garanties statutaires et du service public 

 

VOTRE FORCE ... 

 C’EST LE VOTE SNADGI-CGT 
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