
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T R I M E S T R I E L  n ° 7 4 -  s u p p l é m e n t  n ° 2  

S e p t e m b r e  -  O c t o b r e  -  N o v e m b r e  

Vous allez tous voter du 13 au 20 octobre 
pour vos représentants du personnel. Au 
SNUipp-FSU, ce sont tous des collègues 
chargés de classes qui consacrent leur 
temps de décharge à vous informer, vous 
défendre, vous écouter, vous conseiller. 
A chaque moment de votre carrière, ils sont 

là pour vous expliquer les règles, pour les faire appliquer, 
pour les rendre le plus juste et le plus équitable possible. 
A chaque fois qu'une question professionnelle vous tracas-
se, par mail ou par téléphone, ils sont là pour vous répon-
dre le plus précisément possible. 
A chaque réforme de l'Éducation Nationale, ils sont là pour 
comprendre, expliquer, faire évoluer, contrecarrer les pro-
positions ministérielles en apportant des propositions cons-
truites avec toute la profession. 
A chaque fois que l'École est attaquée, ils sont là pour vous 
encourager à les rejoindre dans la lutte et dans l'action. 
Le SNUipp et la FSU sont majoritaires dans le pays, dans 
l'académie et dans le département, non sans raison. Le 
SNUipp et la FSU, ce ne sont pas que des noms de syndi-
cats, ce sont des personnes que vous connaissez, que 
vous rencontrez au quotidien. Ces collègues ont aujourd'hui 
besoin de votre soutien pour continuer à apporter, à propo-
ser des transformations positives pour l'École.  
Du 13 au 20 octobre, votez pour le SNUipp et la FSU. 
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ELECTIONS ELECTIONS ELECTIONS    
PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLES 2011S 2011S 2011   

Pour l’ÉcolePour l’ÉcolePour l’École,,,   
renforcez le renforcez le renforcez le 

SNUSNUSNUippippipp   ---   FSUFSUFSU   
et la et la et la FSU.FSU.FSU.   

CAPN  
CAPD 

Votez et faites voter 
SNUipp - FSU 

 

CTM - CTA 
Votez et faites voter 

FSU. 
 

Plus  
d’informations en 
pages intérieures 



ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES : 

Enjeux d’Ecole   2      SNUipp-FSU Somme 

Stéphane MAGNIER 
Adjoint 
Mat. 

Bray sur Somme (Doullens) 

Isabelle BRIET 
Directrice 

Elém. St Roch A 
Amiens (Amiens 4) 

Une liste au 
service de toute  

la  profession, 
dans tout le  

département 
Maryse LECAT 

Directrice 
Mat. A. Frank 

Longueau (Amiens 1) 

Remise de l’identifiant et du NUMEN 

sous pli cacheté par le directeur ou par 

courrier si vous n’êtes pas en poste dans 

une école. 

Du 15/09/2011 au 28/09/2011 

Récupération du mot de passe sur le por-

tail ministériel (grâce à l’identifiant, au 

NUMEN et au n° de Sécurité Sociale) 

Dès réception de l’identifiant et du NUMEN 

Connexion au portail élections du ministère  

 

Vous pourrez voter avec votre identifiant 
ET votre mot de passe. 

 

Choisissez votre scrutin. 

 

ATTENTION : il faut voter 4 fois ! 

Du 13/10/2011 (10h) au 20/10/2011  (17h) 
(le plus tôt possible) 

Récupérer son NUMEN 
 

Si vous égarez votre NUMEN (NUMéro de l’Education Nationale), deux solutions 
pour le récupérer : 
⇒ par courrier : écrivez à la Division du Personnel Enseignant (IA, 4 rue G. Bleuet, BP 

2607, 80026 AMIENS cedex 1) pour demander qu’il vous soit envoyé à votre 

adresse personnelle (vérifiez que celle-ci est correcte sur vos fiches de paie) 

⇒ En vous déplaçant à l’Inspection Académique (Amiens) avec une pièce d’identité 

(bureau de la Division du Personnel Enseignant) 
 

Aucun NUMEN ne sera communiqué par téléphone. 

Portail des élections du ministère : 

http://education.gouv.fr/electionspro2011 

F.S.U. 

Identif
iant + m

ot de p
asse =

 droit d
e vote 

Gardez
-les pr

écieus
ement 

! 

Si vous perdez votre identifiant, vous pouvez en récupérer 

un sur le site du ministère avant le 12 octobre (8h). 

Si vous perdez votre mot de passe, vous pourrez en récu-

pérer un sur le site du ministère avant le 20 octobre (16h). 



COMMENT VOTE-T-ON ? 

Enjeux d’Ecole       3                SNUipp-FSU Somme 

Véronique PETIT 
Directrice  

Mat. Les Tilleuls 
Roye (Montdidier) 

Philippe AUCLAIR 
Conseiller pédagogique 
Doullens (Doullens) 

Nathalie DEMAZEUX 
Adjointe 
Elém.  

Woignarue (Vimeu) 

Caroline CORRE 
Directrice 

Mat. St Roch 
Amiens (Amiens 4) 

1. Cochez la liste FSU 
2. Validez en cliquant sur  

 

 

3. Vérifiez que vous avez bien coché la 

liste FSU 

CTM : Comité Technique Ministériel 

F.S.U. 

1. Cochez la liste FSU 

2. Validez en cliquant sur  

 

 

3. Vérifiez que vous avez bien coché la 

liste FSU 

CTA : Comité Technique Académique 

F.S.U. 

1. Cochez la liste SNUipp - FSU 

2. Validez en cliquant sur  

 

 

3. Vérifiez que vous avez bien 

coché la liste SNUipp - FSU 

CAPN : Commission Administrative 
Paritaire Nationale 

1. Cochez la liste SNUipp - FSU 

2. Validez en cliquant sur  

 

 

3. Vérifiez que vous avez bien 

coché la liste SNUipp - FSU 

CAPD : Commission Administrative 
Paritaire Départementale 

Confirmez votre choix en cliquant sur  

 
Vous disposez ensuite de votre reçu, preu-

ve que votre vote a bien été pris en compte 

(cf. cadre au-dessus). 
 

Ensuite, effectuez les votes aux autres  
scrutins qui vous concernent. 

Confirmation et reçu 

ATTENTION ! 
Si vous n’obtenez pas de reçu après votre vote, il 

vous faut voter à nouveau. 

Si la difficulté persiste, contactez l’Inspection 

Académique et le SNUipp-FSU afin que nous 

nous assurions que votre vote soit pris en comp-

te. 



ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES : 

Enjeux d’Ecole       4     SNUipp - FSU Somme 

Laurence LECOSSOIS 
Chargée d’école 

Elém. 
Cachy (Amiens 1) 

Angéline CARRE 
Directrice 
Prim. 

Doingt-Flamicourt (Péronne) 

Florence DRIVET 
Adjointe 
Mat.  

Villers-Bocage (Amiens 3) 

CAPD
Commission Administrative

Paritaire Départementale

Liste d’aptitude à la 
direction d’école 

Mouvement

Formation continue 

Nominations 

Réadaptation et réemploi 

Stagiaires ASH, 
DEPS, DDEEAS 

Au niveau local, deux élections

Les résultats départementaux à l’élection du CTA déterminent les compositions aux :

CTA 
Comité Technique

Académique 
Répartition 

des emplois 

Carte scolaire 

CTD  
Comité Technique 

Départemental 

CDEN  
Conseil Départemental de l’É-

ducation Nationale 

Carte scolaire 

Politique départe-
mentale d’éducation

Plan de formation 

Taux d’indemni-
té logement 

CAP : 2 votes 

SNUipp - FSU 

CT : 2 votes  

FSU. 

Rôle des délégués  
du personnel du SNUipp - FSU 

Durant toute l’année, les délégués du personnel interviennent auprès de l’administration 
pour obtenir le meilleur règlement possible des problèmes rencontrés par les personnels 
durant leur carrière. Pour chaque opération administrative, ils rappellent les revendica-
tions de la profession, interviennent pour faire évoluer les règles, agissent pour garantir 
la transparence et l’équité. Ensuite, ils vous informent de leurs interventions et des déci-
sions prises par l’administration. Avec le site Internet, la lettre informatique hebdomadai-
re, les permanences téléphoniques, les bulletins aux écoles, ils assurent une communi-
cation très rapide des résultats des différentes opérations administratives à toute la pro-
fession, permettant ainsi à chacun de vérifier sa situation et de rendre possibles les cor-

rections nécessaires (barème, ancienneté, vœux pour le mouvement…).  
Pour faciliter leurs interventions, ne manquez pas de leur envoyer le double de vos docu-

ments et de les renseigner le plus précisément possible sur votre situation. 
Pour répondre à vos questions et à celles de vos collègues, n’hésitez pas à solliciter 

leur passage dans votre école.       

CAPD 
Commission Administrative Paritaire Départementale 
Elle est compétente pour l’ensemble des questions concernant la gestion des carrières 
d’instituteurs et professeurs des écoles : avancement, mouvement, stages de formation 
continue, congé de formation, disponibilité, temps partiels, exeat-ineat, intégration dans le 
corps des PE, mesures disciplinaires… 
Présidée par l’Inspecteur d’Académie, elle est composée de 10 membres désignés par 
l’administration et 10 délégués du personnel (actuellement, le SNUipp-FSU y occupe 5 
sièges) 

CAPN 
La CAPN (nationale) traite des dossiers individuels permutations, postes à l’étranger, 
stages, stages spécialisés, détachements...  

TOUS CONCERNÉS ! 
Élections des représentants 
du personnel  

Une liste au 
service de toute  

la  profession, 
dans tout le  

département 



POUR QUOI ET POUR QUI VOTE-T-ON ? 

Enjeux d’Ecole       5     SNUipp - FSU Som-

Dorothée FARCY 
Adjointe 
Elém. 

St Riquier (Ponthieu - M.) 

Jonathan MOLINA 
Maître E 
RASED 

Corbie (ASH) 

Haydée LEBLANC 
Adjointe 

Elém. Alain Détré 
Abbeville (Abbeville) 

Nadia MERIOUA 
Adjointe 

Elém. Louise Michel 
Amiens (Amiens 2) 

CAPD 
Commission Administrative 

Paritaire Départementale 

Mouvement 

Temps partiel, disponibilité 

Promotions 

Accession au 
corps de PE 

Questions disciplinaires 

Permutations inter-
départementales 

Au niveau local, deux élections 

Les résultats départementaux à l’élection du CTA déterminent les compositions aux : 

CTA  
Comité Technique 

Académique  

Politique académique 
d’éducation 

Plan de formation 

Conseil  
Départemental 
de Formation 

Commission  
de réforme 

mentale d’éducation 

Contenus et calendriers 

Retraite pour invalidité 

Accidents du travail 

Et deux autres au niveau national : CAPN et CT Ministériel 

Comité Hygiène, Sécurité 
 et Conditions de Travail 

CTD 
Comité Technique Départemental 

Il est compétent pour toutes les questions concernant l’organisation du service des éco-
les et collèges : carte scolaire, ouverture-fermeture-transfert de postes, décharges de 

direction, aménagement du temps scolaire, calendrier dérogatoire, … 
Il est composé de membres désignés par l’administration et de représentants du per-

sonnel désignés en fonction des résultats départementaux à l’élection au CTA. 

CDEN 
Conseil Départemental de l’Education Nationale 

Il peut être consulté dans tous les domaines concernant l’organisation et le fonctionne-
ment du service public d’enseignement : carte scolaire, règlement type des écoles, 

montant de l’IRL, transports, calendriers … 
Il réunit le Préfet, le Président du Conseil Général, les représentants des élus (maires, 

conseillers généraux), des représentants des personnels (désignés comme pour le 
CTD) et des représentants des usagers ( parents d’élèves, associations…).  

Rôle des délégués du personnel de la FSU 
 Dès que les documents sont portés à leur connaissance, les représentants de la FSU 
informent les écoles des projets ou des décisions de l’administration et organisent l’ac-
tion si nécessaire. Leurs interventions s’appuient sur les dossiers fournis par les écoles 
pour obtenir d’autres choix de la part de l’administration et d’autres moyens de la part 
du ministère. Ils permettent à de nombreuses délégations d’écoles d’être reçues et de 
présenter elles-mêmes leur dossier. 

Faites-leur part de vos propositions, de vos revendications, de vos actions pour amélio-
rer la situation de votre école. 

Liste FSU. au CTA 

- Maryse LECAT (80)* 
- Hervé LE FIBLEC (60) 

- Philippe LALOUETTE (80) 

- Jessica JACQUIN (02) 

- Denis THOMAS (60)* 

- Frédéric ALLEGRE (60) 

- Thierry PATINET (60) 

- Dominique PIENNE (02) 

- Valérie VAIREAUX (80) 

- Jean-Pierre CLAVERE (02)* 

- Bernard GUEANT (80) 

- Sylvie FORTIN (80) 

- Guillemette QUIQUEMPOIS (80) 

- Michel GUELOU (60) 

- Jean-François LASSERRE (60) 

- Malika MEDMOUN (80) 

- Sophie ABRAHAM (60)* 

- Marie-Thérèse NATTIER (60) 

- Guillaume HILY (02)* 

- Vincent BELLEGUEULE (02) 

* : candidat au nom du SNUipp - FSU 

Des résultats départementaux à 

l’élection du CTA dépendent la com-

position des instances départemen-

tales et la représentativité de la FSU. 

Liste FSU. au CTD 
� Stéphane BRENDLE (prof. hist-géo) 
� Maryse LECAT (PE) 
� Marie Manuela LALOUETTE (prof. français) 

� Stéphane MAGNIER (PE) 
� Thierry APCHIN (prof. EPS) 
� Elsa DROUOT (documentaliste) 
� Laurence LECOSSOIS (PE) 
� Eléonore BAUDELET (documentaliste) 
� Sylvie FORTIN (adjointe technique de labo) 
� Loïc PROYART (prof. EPS) 
� Véronique PETIT (PE) 
� Philippe ETHUIN (prof. Lycée pro) 
� Daniel HENNEQUIN (adjoint administratif 

principal) 

� Christine PECHER (assistante sociale) 
� Mathilde LEBLOND (infirmière) 
� Arnaud VITTE (CPE) 
� Erika DIEU (adjointe technique de labo) 
� Eric DUHAUPAS (prof. hist-géo) 
� Guillaume ANCELET (prof. EPS) 
� Nathalie DEMAZEUX (PE) 



ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES : 

Enjeux d’Ecole       6     SNUipp - FSU Somme 

Nathalie DRÛ 
Adjointe 

Mat. La Vallée 
Amiens (Amiens 1) 

Michelle OLIVIER 
Adjointe 

Brigade départementale 
Amiens (IEN Adjoint) 

Nathalie ZIMMER 
Adjointe 

Elém. Groupe B 
Poix (Amiens 5) 

Une liste au 
service de toute  

la  profession, 
dans tout le  

département 

De bonnes raisons  

de renforcer le SNUipp - FSU 

dans la Somme 
� A l’opposé des régressions en cours et face à l’augmentation 

de notre charge de travail, continuer à promouvoir l’idée d’une 
évolution favorable des conditions d’exercice du métier pour 
plus de réussite : baisse des effectifs, maîtres surnuméraires, 
développement de RASED complets en nombre suffisant et 
suppression de l’aide personnalisée, diminution du temps de-
vant les élèves pour plus de travail d’équipe, moins de travail 
administratif, ... 

� Agir avec l’ensemble des salariés, contre la précarité (EVS/
AVS), pour de vrais emplois statutaires, le pouvoir d’achat, le 
service public, les solidarités...  

� Prendre le parti du débat en organisant la confrontation des 
points de vue lors d’Universités (d’automne et de printemps), 
de stages ou de réunions d’informations syndicales généralis-
tes ou à thème. 

� Continuer à assurer transparence et équité avec la publica-
tion des barèmes pour les opérations de mouvement et, pour la 
notation, la publication de l’état annuel des notes par échelon. 

� Obtenir des avancées pour  le mouvement comme la non-
obligation de formuler des vœux géographiques ou la prise en 
compte des enfants dans le barème au moins à la phase d’a-
justements (ou mieux : lors d’une véritable 2ème phase avec 
émission de vœux). 

� En toutes circonstances et en recherchant toujours l’unité la 
plus large,  agir pour des moyens à la hauteur des besoins du 
service public laïque d’éducation, dès la maternelle. 

� Imposer, pour tous, une véritable revalorisation de la fonction 
enseignante dans le premier degré. 

� Informer régulièrement la profession  de l’actualité départe-
mentale à travers sa publication Enjeux d’Ecole, son site Inter-
net et sa lettre électronique hebdomadaire. 

� Élargir l’accès au temps partiel pour tous, quels que soient 
les postes occupés : directeur déchargé, ZIL, brigade, … etc. 

MOUVEMENT 2011 : AFFECTATIONS EN PHASE PRINCIPALE 



POURQUOI VOTER SNUIPP & FSU ! 

Enjeux d’Ecole       7     SNUipp - FSU Somme 

Michel DUBUIS 
Coordonnateur RAR 
Elém. Marcel Follet 
Amiens (Amiens 5) 

Christine SOUILLIART 
Adjointe 
Elém. 

Boves (Amiens 1) 
PE Hors Classe 

Patrice HATTE 
Directeur 
Elém.  

Moislains (Péronne) 
PE Hors Classe 

Qu’on se le dise… 
Sans la pugnacité des élus du SNUipp - FSU 80  
et d’eux seuls, nous n’aurions pas obtenu  
des avancées qui aujourd’hui  
apparaissent comme des évidences : 
• Le respect du barème du début à la fin des opéra-

tions de mouvement (grâce notamment à la publication 
des barèmes) 

• Le coefficient de la note ramené à 0,5 dans le barè-
me du mouvement / (coefficient 2 jusqu’en 1998 puis 1 
jusqu’en 2010), pour limiter la place de la notion de mé-
rite ! 

• La communication à l’ensemble de la profession de la 
grille de notation départementale et de l’état annuel 
des notes et non le flou des notes d’inspection arrê-

tées en référence à un document inconnu de la profes-
sion comme jusqu’en 2001 

• Un protocole départemental pour l’inspection indivi-
duelle / gage de respect mutuel 

• Le maintien de la possibilité d’assister à 6h de Réunion 
d’Information Syndicale sur le temps de toutes les 
animations pédagogiques et non sur 3h d’animation pé-
dagogique et 3h de concertation comme a voulu l’ins-
taurer l’Inspecteur d’Académie en 2010 et en 2011. 

( ) Enjeux 
d’école 

http://80.snuipp.fr 
Le site, 

la lettre m@il... 

Le SNUipp - FSU est le syndicat (majoritaire en 
France et dans la Somme) des enseignants du 
1er degré. Il est présent en CAPD et en CAPN. 

 
 

La FSU. est la fédération (majoritaire en France 
et dans la Somme) à laquelle le SNUipp appar-

tient et qui regroupe tous les personnels de l’É-
ducation Nationale (enseignants ou non). Elle 

est présente aux CT et au CDEN. 

F.S. et 



Elles, ils appellent à voter  

pour le SNUipp et pour la FSU.  
qu’elles ou ils soient syndiqué(e)s ou non. 

Enjeux d’Ecole       8     SNUipp - FSU Somme 

Découvrez les candidats du SNUipp - FSU en pages intérieures 

KHEIRA ABBED (AMIENS) - HAFIDA ACHBARI (HEUDICOURT) - JOSSELINE ADAMKIEWICZ (SAILLY FLIBEAUCOURT) - ELODIE AJDERIAN (LONGUEAU) - CHRISTINE AKILI (AMIENS) - 
CATHERINE AL SID CHEIKH (LONGUEAU) - FRANCINE ALLART (BERNAVILLE) - ALINE ANCELIN (ABBEVILLE) - ELISE ANCIA (AMIENS) - DANIEL ANSARD (RETRAITÉ.E) - SANDRINE AUBRY 
(VILLERS BRETONNEUX) - PHILIPPE AUCLAIR (DOULLENS) - MYRIAM AUTEM (MEHARICOURT) - MARIE NOELLE BALDWIN (SALOUEL) - ALAIN BARBIER (RETRAITÉ.E) - CHANTAL BARBIER 
(RETRAITÉ.E) - CELINE BARIL (RAINNEVILLE) - CHRISTINE BAYARD (LONGUEAU) - ISABELLE BEAUCOURT (AMIENS) - NADEGE BEAUCOURT (AMIENS) - SOPHIE BEAUJOUAN (FOUILLOY) - 

CHRISTINE BEAUVILLAIN (RETRAITÉ.E) - VANESSA BECK (AMIENS) - CAROLE BECU (AMIENS) - HELENE BEGARD (LONGUEAU) - KATIA BELL (AMIENS) - ALI BENGACHOUD (AMIENS) - 
SOPHIE BERNARD (POIX DE PICARDIE) - NATHALIE BERNE (AMIENS) - JENNIFER BERQUIN (MAREUIL CAUBERT) - ANGELIQUE BEUVRY (AMIENS) - JULIE BIADALA (MESNIL ST NICAISE) - 

KATHERINE BIANCARD (AMIENS) - AMELIE BILLIET (AILLY LE HAUT CLOCHER) - CATHERINE BIOT (AILLY SUR NOYE) - EMMANUELLE BIROT (HAM) - FREDERIC BLAIND (AMIENS) - 
ANNELISE BLETON (AMIENS) - BERNADETTE BOCHENEK (RETRAITÉ.E) - VALERIE BODIN (BOVES) - JULIETTE BONAS (AMIENS) - CELIA BONNEL (MOYENNEVILLE) - SABINE BONVARLET 

(AMIENS) - LAURENCE BOUCHAN (ST FUSCIEN) - PASCAL BOUCHAN (AMIENS) - VERONIQUE BOUCHEZ (DURY) - VALERIE BOUCKAERT (QUIRY LE SEC) - VIVIANE BOULANGER 
(DAVENESCOURT) - ANNE BOULOGNE (ALBERT) - EVELYNE BOUREZMA (FLIXECOURT) - SOPHIE BOURGOIN (AMIENS) - XAVIER BOURGUIGNON (AMIENS) - THIERRY BOUSSU (AMIENS) - 
CECILE BOUTRAINGAIN (AMIENS) - YVES BOUVIER (AMIENS) - NATHALIE BOUZERAR (SAINS EN AMIENOIS) - SYLVIE BOVIN (LONGUEAU) - CATHERINE BOYAVAL (RETRAITÉ.E) - FLEUR 
BREMARD (ABBEVILLE) - ISABELLE BRIET (AMIENS) - PASCALE BRODEAU PLOMMET (MONTDIDIER) - GAELLE BROHARD (ST CHRIST BRIOST) - JACQUELINE BROHARD (MOISLAINS) - 
BENOIT BRUNEL (AMIENS) - ANNE CAGE (ST GRATIEN) - FRANCOIS CAMUS (AILLY LE HAUT CLOCHER) - LUDIVINE CANDAELE (PERONNE) - LAURE CANDILLON (AILLY SUR SOMME) - 
MAGALY CANTON (HAM) - SANDRA CAPELLINO - DIDIER CARDINALI (AMIENS) - DENIS CARDON - BENOIT CARON (LE PLESSIER ROZAINVILLERS) - JOSEE CARON (AMIENS) - BENJAMIN 

CARON DE FROMENTEL (AMIENS) - ANGELINE CARRE (DOINGT FLAMICOURT) - PAULINE CARRE (AMIENS) - MICAELA CARRIQUE (AMIENS) - SOPHIE CARVILLE (GUIZANCOURT) - 
CATHERINE CASAJUS (MONTDIDIER) - VERONIQUE CATILLION (BONNAY) - CELINE CHAMARET (AMIENS) - GERVAISE CHARDON (CONTY) - BRUNO CHIRAUX (PERONNE) - DELPHINE 

CHOQUET (AMIENS) - GILLES CHOQUET (EPPEVILLE) - MARTINE CHOQUET (RETRAITÉ.E) - EMELINE CHOUQUET (PERONNE) - MICHEL CINET (DOULLENS) - LAURENCE CLAIRET (FRIVILLE 
ESCARBOTIN) - PAULINE COMPAGNON (DOULLENS) - NATHALIE COMTE (AIRAINES) - DOMINIQUE CORNET (ABBEVILLE) - CAROLINE CORRE (AMIENS) - THERESE COULMONT (AMIENS) - 
PIERRE COUSIN (RIVERY) - SEVERINE CRAMPE - EMILIE CUVILLIER LOIZEMANT (DOULLENS) - LAURENCE CZAPLICKI (AMIENS) - ANNIE DAGONET (AMIENS) - DIDIER DAMETTE (AMIENS) - 
CORALIE DAMONEZ (AIGNEVILLE) - MARTINE DANGREVILLE (RETRAITÉ.E) - FREDERIC DARGAISSE (ABBEVILLE) - ANGELIQUE DARRAS (MAILLY RAINEVAL) - ISABELLE DAVID (CAIX) - 

ELISABETH DE BACKER (AMIENS) - GENEVIEVE DE LA SIMONE (ST GRATIEN) - MARYSE DE PAOLI (ROYE) - BERNADETTE DEBERNARDI (RETRAITÉ.E) - MICHELE DEBOVES (MONTDIDIER) 
- BRIGITTE DEBRAUWERE (RETRAITÉ.E) - MICKAEL DEBRIE (BELLANCOURT) - ANDRE DEBUIRE (RETRAITÉ.E) - RENE DECLE (RETRAITÉ.E) - ANNE DEGALLAIX (ESTREES LES CRECY) - 
GWENDOLINE DEHEZ (ABBEVILLE) - FANNY DELANNOY (MAILLY MAILLET) - MARYSE DELAVENNE (RETRAITÉ.E) - ISABELLE DELFORGE (LONGPRE LES CORPS SAINTS) - BERNARD 

DELHAY (MONTDIDIER) - ISABELLE DELIQUE (HESCAMPS) - ISABELLE DELORY (PERONNE) - NATHALIE DEMAZEUX (WOIGNARUE) - HELENE DEMERCASTEL (ST VAAST EN CHAUSSEE) - 
OLIVIER DEMOLDER (ABBEVILLE) - CAROLINE DEMOULIN (ABBEVILLE) - BEATRICE DENGEVAL (AMIENS) - EMILIE DENIS (AMIENS) - REBECCA DENIS (AMIENS) - MURIEL DERSIGNY 

(RETRAITÉ.E) - MARION DESBIENDRAS (MIANNAY) - XAVIER DESBUREAUX (RIVERY) - FLORENCE DESMAREST (CROIXRAULT) - ERIC DEVAUCHELLE (SAINS EN AMIENOIS) - STEPHANIE 
DEVISME (HALLOY LES PERNOIS) - VALERIE DEVISSE (BOISMONT) - PHILIPPE DEVOS - CATHIA DHEILLY (ST SAUVEUR) - LUDIVINE DHEILLY (DOULLENS) - MAITE DIRUIT - AGATHE 
DOFFEMOND (AMIENS) - CHANTAL DOISY (BRAY SUR SOMME) - KARINE DONGNY (AMIENS) - FRANCOISE DOREZ (VIGNACOURT) - SYLVIE DOUAY (RIVERY) - FRANCOISE DOUTREIX 
(AMIENS) - SYLVIE DOUZENEL (RETRAITÉ.E) - SABINE DOVERGNE (AMIENS) - CELIA DRANI (HALLOY LES PERNOIS) - MARCEL DRANSART (ROYE) - FABIENNE DRELON - FLORENCE 

DRIVET (VILLERS BOCAGE) - PIERRE DRON (ST OUEN) - THIERRY DRON (AILLY SUR SOMME) - NATHALIE DRU (AMIENS) - AUDE DRUET (FRIVILLE ESCARBOTIN) - HERVE DUBAL (AMIENS) 
- MICHEL DUBUIS (AMIENS) - BEATRICE DUBUS (CAOURS) - JEAN MARC DUCELLIER (RIVERY) - LAURENCE DUCELLIER (FLESSELLES) - CATHERINE DUCROCQ (PERONNE) - NATHALIE 

DUCROCQ (AMIENS) - HELENE DUEZ (SALEUX) -PATRICE DUFLOT (DOULLENS) - CATHERINE DUFOUR (ABBEVILLE) - AURELIE DUMONT (AMIENS) - ISABELLE DUNESME (DOMART SUR LA 
LUCE) - FRANCOISE DUPLOYEZ (ST GRATIEN) - HERVE DUPONT (OISEMONT) - ANNE DUTILLOY (AMIENS) - ISABELLE DUVAL (VILLERS BOCAGE) - SANDRA DUVAL (MOREUIL) - YANNICK 

DUVAL (ST GRATIEN) - FREDERIC EGGINTON - MARYLINE EGLOFF (ABBEVILLE) - NATHALIE EICHELBERGER (ALBERT) - ESTHER EMIELOT (AILLY SUR SOMME) - MARJORIE ETHUIN 
(AMIENS) - LAURE EUVRARD (AMIENS) - ANNIE EVRARD (AMIENS) - SANDRINE EXTREMERA (DOMART EN PONTHIEU) - AUDE FACQUER (CONDE FOLIE) - ANDRE FAGOT (RETRAITÉ.E) - 
DOROTHEE FARCY (ST RIQUIER) - ANNE FAUCRET (EAUCOURT SUR SOMME) - CANDIDE FERON (ALBERT) - MARINETTE FERON (RETRAITÉ.E) - GENEVIEVE FEUILLET (AMIENS) - 

COLETTE FINET (RETRAITÉ.E) - HELENE FLEURY (CORBIE) - CHRISTINE FLICOT (DARGNIES) - PATRICIA FLINIAUX (RETRAITÉ.E) - CAROLINE FLORENT GIARD (AMIENS) - HELENA FOLLET 
(ROSIERES EN SANTERRE) - KARINE FOLLET (COULLEMELLE) - AURELIE FONTAINE (SALOUEL) - LAURENCE FORATIER (VILLERS BOCAGE) - THOMAS FOUBERT - DANIELLE FOURDRIN 
(RETRAITÉ.E) - CHANTAL FREMOVICI (ABBEVILLE) - DANIELLE FRUITIER LECAT (RETRAITÉ.E) - ELIE FUSI (ALBERT) - CELINE GACQUER (AMIENS) - MARIE CHANTAL GAILLARD - NICOLE 
GALLET (RUE) - NATHALIE GALLIER (PERONNE) - HAUDE GALLY (RETRAITÉ.E) - DELPHINE GARCON (LANCHERES) - MARYSE GARREC (AMIENS) - CEDRIC GAUTHE (AMIENS) - CORINNE 
GEORGE (SAISSEVAL) - SYLVAIN GLANDIER (AMIENS) - NATHALIE GOMBART PLEGONO (BELLANCOURT) - MARTINE GRANDSERT (RETRAITÉ.EE) - VIRGINIE GRENU (FLESSELLES) - 

MARTINE GRONDIN (AMIENS) - SYLVIE GUESDON (AMIENS) - ANNIE GUILLOCHON (RETRAITÉ.E) - MARIE LAURE HABIN (AMIENS) - ISABELLE HALLOT (QUIRY LE SEC) - ANNE HANRYON 
LAVALLARD (MEHARICOURT) - CYRIL HAREN (CHEPY) - NATHALIE HARTZ (AMIENS) - ANNE HATTE (AMIENS) - PATRICE HATTE (MOISLAINS) - PASCALE HEBERT (RETRAITÉ.E) - SYLVIE 

HERBET (VAUX SUR SOMME) - EMILIE HOUGARD (AMIENS) - AZIZ HOUMMADI (AMIENS) - REINE HOURDRY (RETRAITÉ.E) - MAGALI HUESCA (PICQUIGNY) - BLANDINE IBRAHIM 
(FLESSELLES) - SARAH JABER (AMIENS) - FREDERIQUE JEANNETAUD (RETRAITÉ.E) - PHILIPPE JELMONI (AMIENS) - MARIETTE JULLIEN (SALEUX) - CAROLINE JUMEL (VILLERS 

BRETONNEUX) - HOURIA KASSAMA (AMIENS) - SABRINA KRECKELBERGH (FORT MAHON PLAGE) - CAROLINE L HERAUD (MAMETZ) - EMMANUELLE LABUR (BECORDEL BECOURT) - 
SYLVIE LAINE (AMIENS) - MARIE PIERRE LALOI (CORBIE) - CATHERINE LANBER (BARLEUX) - LYDIA LANDAZURI (RETRAITÉ.E) - STEPHANIE LAUNAY (AMIENS) - VIRGINIE LAVENDE 
(PERONNE) - AGATHE LE HEN TISSIER (FIENVILLERS) - JENNIFER LE MOIGNE (ANDECHY) - MELANIE LEBARON (BEAUCAMPS LE VIEUX) - HAYDEE LEBLANC (ABBEVILLE) - SABINE 
LEBLOND (AMIENS) - MARYSE LECAT (LONGUEAU) - JOELLE LECLERC (ABBEVILLE) - PIERRE LECLERC (RETRAITÉ.E) - VALERIE LECLERC (RETRAITÉ.E) - MARIE-HELENE LECLERCQ 
(ABBEVILLE) - LAURENCE LECOSSOIS (CACHY) - CHRISTOPHE LEFEBVRE (AMIENS) - ERIC LOUIS LEFEBVRE (RIVERY) - JACQUELINE LEFEBVRE (RETRAITÉ.E) - LAETITIA LEFEBVRE 

BONHOURE (ABBEVILLE) - HERVE LEFEVRE (AMIENS) - HELENE LEGRAND (AMIENS) - EVELYNE LEMAIRE (AMIENS) - PHILIPPE LEMAIRE (AMIENS) - PHILIPPE LEMATTE (NESLE) - ESTELLE 
LEMIRE - ODILE LENNE (BUIGNY ST MACLOU) - CAROLE LEROY (GUYENCOURT SUR NOYE) - DELPHINE LEROY MORGANT (BEAUVAL) - NATHALIE LESAGE (CAMON) - PERRINE LESAGE 

(FRICOURT) - ELODIE LESOING (VILLE LE MARCLET) - AMELIE LEVILLAIN (NAOURS) - RAYMONDE LHOER (AMIENS) - CAROLINE LIBAUD (AMIENS) - GERARD LOBRY (AMIENS) - CATHERINE 
LOCQ (RETRAITÉ.E) - REJANE LOIN (CAMON) - CYRIL LOUVET (ABBEVILLE) - CHARLENE LOVILLO OLID (AMIENS) - PATRICE LOYER (RETRAITÉ.E) - OLIVIER MABOUNDA (AMIENS) - 

LAURENCE MACKE (AMIENS) - EDITH MACRET (HUPPY) - PASCALE MADDALON (AMIENS) - STEPHANE MAGNIER (BRAY SUR SOMME) - ELISE MAHIEUX (AMIENS) - SANDRINE MAILLARD 
(AMIENS) - LUCIE MAISON (ABBEVILLE) - MARIE JOSEE MAJET (AMIENS) - MARJORIE MALASSIS BAERT (CORBIE) - ANNICK MAQUET DESBUREAUX (RETRAITÉ.E) - JEAN MARCHANDISE 
(AMIENS) - CORINE MARISSAL (PERONNE) - ELISABETH MARQUES DOS SANTOS (ALBERT) - CHRYSTEL MARQUIS CANART (CHAULNES) - DOMINIQUE MASCLEF (AMIENS) - AUDREY 

MASCRE (COULLEMELLE) - PASCALE MASSIN (RIVERY) - DELPHINE MAURER (AMIENS) - ALEXANDRA MERIEUX (HAM) - NADIA MERIOUA (AMIENS) - JEAN LOUIS MEYER (RETRAITÉ.E) - 
LAURENCE MICHAUD (MAISNIERES) - ALINE MICHEL (AMIENS) - JOELLE MILADI (AMIENS) - MARIANNE MINETTI (AMIENS) - VALERIE MINOT (PERONNE) - BABETTE MISOIRE 

(YVRENCHEUX) - SYLVIE MOISON (DURY) - JONATHAN MOLINA (CORBIE) - MARIE JOSEE MOQUET (AMIENS) - ERIK MORTIER (CAYEUX SUR MER) - ZOUINA MOUHOUBI (AMIENS) - KARINE 
MOULES (CAMBRON) - CHRISTINE NAJJARI (RETRAITÉ.E) - HERVE NELSON (ALBERT) - CLAIRE NICOLAS (DURY) - JEAN NORBERT (RETRAITÉ.E) - SOPHIE OGER (MEZEROLLES) - 
MICHELLE OLIVIER (AMIENS) - CATHERINE PAGE (RETRAITÉ.E) - BRIGITTE PAILLART (CORBIE) - MARIE HELENE PAILLART - ISABELLE PAILLOT (AMIENS) - PASCALE PALIER 

(FRANVILLERS) - HELENE PALL (AMIENS) - ISABELLE PAQUET (LONGUEAU) - FREDERIC PAUCHET (AMIENS) - ELISABETH PAVOT (ROSIERES EN SANTERRE) - EMILIE PECOURT 
(HANGEST SUR SOMME) - MATHIEU PECQUEUR (ABBEVILLE) - HELENE PERCHERY (LAHOUSSOYE) - MATHILDE PETIT - PHILIPPE PETIT (RETRAITÉ.E) - VERONIQUE PETIT (ROYE) - 

PATRICK PIERARD (BEAUCAMPS LE VIEUX) - VERONIQUE PIERARD (SENARPONT) - PATRICIA PINHEIRO (ALBERT) - XAVIER PIONNIER (AMIENS) - DIDIER PLUQUET (AMIENS) - LAETITIA 
POLY (EPPEVILLE) - CAROLINE POMPIER (AMIENS) - BEATRICE PONCELET (LONGUEAU) - ISABELLE POURCHEZ (LONGUEAU) - MARTINE PREDINAS (ALBERT) - FRANCINE PRIN (ALBERT) 
- DELPHINE PRUD HOMME (AMIENS) - CELINE PRUNIE (CAMON) - JANINE PRUVOST (RETRAITÉ.E) - PASCALE PRUVOT (CAMON) - MURIEL QUACHERO (ALBERT) - VERONIQUE QUENAULT 
(FOUILLOY) - ARNAUD QUENNESSON (AMIENS) - CECILE QUENNESSON (AMIENS) - GERALD QUEULIN (AMIENS) - CHRISTINE RADOUBE (AMIENS) - AUDE RAJSKI (AMIENS) - CHRISTINE 

RAMBURE (GRIVESNES) - LINE REGNIER (RETRAITÉ.E) - BRIGITTE RENAUD (CORBIE) - PHILIPPE RENAULT (PERONNE) - CINDY ROBUTTE (YVRENCH) - VALENCIA ROCAFORT 
(RETRAITÉ.E) - NICOLE ROCHOY (ALBERT) - THIERRY ROGNERUD (BRAY SUR SOMME) - BENOIT ROLLAND (ROYE) - CATHERINE ROLLAND (AMIENS) - ISABELLE ROQUE (AMIENS) - ALINE 

ROUSSEAU (ST LEGER LES DOMART) - ELIANE ROUSSEL (RETRAITÉ.E) - OLIVIER MICHEL ROUSSEL (AIRAINES) - THIERRY RUFIN (BRAY SUR SOMME) - JULIEN SADERNE - PATRICIA 
SANGNIER (BEAUCAMPS LE VIEUX) - ELIETTE SOISIC SAUVAGE (ST RIQUIER) - PASCAL SAVREUX (AMIENS) - CAROLE SCHAAD (AMIENS) - GILLES SCHMIDT (AIRAINES) - SOPHIE SELIN 
(BRACHES) - VALERIE SELLES (VILLERS BRETONNEUX) - HELENE SERBRUYNS (RIVERY) - VERONIQUE SIMON (DOMART SUR LA LUCE) - GWENAELLE SINET (BAYONVILLERS) - SYLVIE 

SMIRNOFF (AMIENS) - DELPHINE SNAUWAERT (BERTEAUCOURT LES DAMES) - CHRISTINE SOUILLIART (BOVES) - DAOUDIA SOUNA (AMIENS) - CHRISTINE SPRIET (ABBEVILLE) - 
CAROLINE STOFFAES (AMIENS) - LAURENCE STORME (ABBEVILLE) - ANNE SUARD (NOUVION) - MAGALI SUEUR (ALBERT) - ANNICK SYOEN (MONTDIDIER) - MARIE EMILIE TABAKA 

(AMIENS) - HELENE TAVERNIER (VALINES) - SOUAD TEKAYA (AMIENS) - SANDRINE THELOT (RUE) - CHRISTINE THIBAUT (POULAINVILLE) - DANIELE THILLOY (RETRAITÉ.E) - LYNE TILLIER 
(CORBIE) - JOSETTE TONNELLIER (RETRAITÉ.E) - ISABELLE TORRADO (BRAY SUR SOMME) - ANNIE TOURNIER (RETRAITÉ.E) - ANDREE TOUSSAINT (RETRAITÉ.E) - JULIETTE TOUTAIN 
(AMIENS) - FABIENNE TROTEL GREBOVAL (POULAINVILLE) - ALAIN VANDEPUTTE (DOULLENS) - CECILE VANKERSSCHAVER (AILLY SUR NOYE) - CELINE VANSUYT (BRAY SUR SOMME) - 
JEAN FRANCOIS VASSEUR (FOUILLOY) - PHILIPPE VASSEUR (VAUX SUR SOMME) - CATHERINE VATBLED (AMIENS) - MICHELE VERDEZ (AMIENS) - MONIQUE VERGRIETE (AMIENS) - 
ASTRID VERLIN (CANAPLES) - CANDY VINCENT (POZIERES) - AGNES VIOLET (RETRAITÉ.E) - GABRIEL VIOLET (AMIENS) - SEBASTIEN VULLIEZ (MEHARICOURT) - ANNIE WALCZYSZYN 

(FOUILLOY) - EMILIE WALLOIS (ABBEVILLE) - JEAN LUC WERQUIN (AMIENS) - CATHY WILS (ST GRATIEN) - NATHALIE ZIMMER (POIX DE PICARDIE) - XAVIER ZIMMER (CONTY) 


