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Le renouvellement des élus en CAPL constitue un moment intense pour chaque section syndicale. 
Beaucoup de travail, beaucoup d’investissement pour les militants … à commencer bien sûr par la 
constitution des listes des candidats qui solliciteront vos suffrages. 

C’est une étape très importante et pas 
toujours facile, lorsque l’on sait que pour 
présenter des listes complètes, il faut 
trouver 28 volontaires représentant toutes 
les catégories et tous les grades. 

Les militants expérimentés ne peuvent bien 
évidemment pas suffire. Alors, tous les trois ans, au 
gré des promotions, des départs, mais aussi des 
arrivées, le travail est à refaire. 

Pour constituer nos listes, nous nous sommes efforcés 
de faire appel à des collègues représentant 
l’ensemble des services du département. Mais ce qui 
a avant tout guidé nos choix, c’est l’idée de présenter 
des candidats vraiment prêts à assumer leur mandat 
s’ils sont élus. Pour nous, il est en effet hors de 
question que quelques experts se chargent de la 
défense de tous les dossiers en lieu et place des élus. 
Pourquoi ? Tout simplement parce qu’une 
préparation sérieuse et une défense efficace nécessite 
un investissement tel qu’il ne saurait être assumé par 
seulement quelques uns. 

Parmi nos candidats, il y a des élus 
sortants, qui ont fait leurs preuves et qui 
disposent de tout le savoir faire 
nécessaire. Il y a aussi des collègues sans 
expérience des CAPL, certains militants, 
d’autres non. 

Ces derniers, avant de faire acte de candidature, ont 
mûrement réfléchi leur décision, en posant des 
questions sur leur futur rôle d’élu, sur leur formation 
technique, sur l’organisation de la préparation des 
dossiers, sur le déroulement des CAPL proprement 
dites. 

Ils sollicitent vos suffrages en toute connaissance de 
cause et avec une réelle volonté de s’investir dans la 
défense des intérêts individuels et collectifs de leurs 
collègues. 

Ils le font en sachant qu’ils bénéficieront de toute la 
formation technique nécessaire, et du soutien sans 
faille des élus expérimentés et du SNADGI-CGT tout 
entier. 

Les candidats du SNADGI-CGT : vingt huit collègues soudés et motivés ! 



Sandrine MOUTON  (Soissons) - David BURILLON  (Saint Quentin)

Catherine GUERLET  (Laon Cité) - Delphine BROUET  (Château Thierry) 

⊳⊳⊳⊳    AAI 1ère classe 
 
 
« Dans l’Aisne, la catégorie C est fortement 
menacée, et nous, les AAI, sommes en 
première ligne. Nous ne sommes plus 
qu’une trentaine. Raison de plus pour 
organiser sérieusement notre défense dans 
les CAPL. C’est dans cet état d’esprit que je 
sollicite pour le 1ère fois vos suffrages. » 

Catherine GUERLET, tête de liste 

Arnaud COLBATZ (Saint Quentin) - Sylvie BLOUIN (Soissons) 

Sébastien WEBER (Soissons) - Erwan BRIHAYE (Chauny) 

⊳⊳⊳⊳    AAIP 2ème classe 
 
 
« Fort de trois années d’expérience, je 
souhaite continuer à représenter au mieux 
les intérêts de tous mes collègues. 
C’est donc avec beaucoup de conviction et 
sans aucune hésitation que je renouvelle ma 
candidature. » 

Erwan BRIHAYE, tête de liste 

⊳⊳⊳⊳    AAIP 1ère classe 
 
 
« Lorsque j’ai confié la défense de mon 
dossier aux élus du SNADGI-CGT, j’ai 
mieux mesuré l’importance des CAPL et la 
signification du mot « élu ». Alors, lorsqu’on 
m’a demandé d’être candidate, j’ai répondu 
oui en me disant qu’il était important de 
s’engager pour la défense des collègues. » 

Chantal BLOT, tête de liste 

Chantal BLOT (Soissons) - Muriel VIGREUX (Soissons) 

Sylvie MIGNOT (Laon DSF) - Josette MARTIN (Château Thierry) 

LES CADRES C 



Contrôleurs 2ème classe  ���� 
 
 
« Ça fait trois ans que je siège en CAPL. Ce 
n’est pas toujours facile : c’est très 
technique et souvent épuisant nerveusement 
face à une administration pas toujours de 
bonne foi. 
Mais quelle satisfaction lorsqu’on obtient 
gain de cause pour un collègue ! » 

Marie-Pierre BOREL, tête de liste 

Roger NGETO-MAKIADI (Guise) - Stéphanie RAVENEAU (Laon Cité) 

Marie-Pierre BOREL (Soissons) - Olivier BERGAMINI (Soissons) 

Contrôleurs Principaux  ���� 
 
 
« Capiste depuis 2001, je reçois très souvent 
des messages de remerciement des collègues 
dont j’ai pris la défense. 
C’est pour moi un vrai signe de 
reconnaissance qui m’encourage à vous 
soumett re une nouvel le  foi s  ma 
candidature. » 

Ghislaine SEUWIN, tête de liste 

Régis BLOC (Guise) - Edith CORDELETTE (Soissons) 

Eric DELVALLEE (Laon DSF) - Marie-Jeanne MARTINE (Saint Quentin) 

Contrôleurs 1ère classe  ���� 
 
 
« De part mon parcours professionnel 
diversifié (10 ans au cadastre, la BDV, le 
CDA jusqu’à sa disparition et enfin le 
contrôle fiscal à la DSF), je connais bien 
l’ensemble des services et je souhaite mettre 
cette expérience au profit de la défense de 
tous. » 

Eric DELVALLEE, tête de liste 

Olivier LEFEVRE (Château Thierry) - Ghislaine SEUWIN (Soissons) 

Myriam SAMMARTIN (Soissons) - Jean-Paul BROUILLARD (Saint Quentin) 

LES CADRES B 



⊳⊳⊳⊳    Inspecteurs 
 
« Parce que je sais comme vous que 
les inquiétudes et les attentes des 
cadres A sont différentes, je veux 
être de ceux qui sauront être à votre 
écoute, forte de mon ancienneté 
dans le grade, au sein d’un syndicat 
puissant porteur de valeurs de 
solidarité. » 

Caroline DEMARQUET, tête de liste 

Rémi DEMARQUET  (Soissons) - Olivier CHAPUT (Soissons) 

Caroline DEMARQUET (Château Thierry) - Ludivine MONCEL (Soissons) 

LES CADRES A 
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LE 4 DECEMBRE 2007 

 VOTRE FORCE C’EST 

LE VOTE SNADGI-CGT 


