
Ardenne Métropole : les SAGEs... sont 
les habits neufs d'une vieille recette ! 

 (Toutes les parties en italique sont des extraits des documents d'Ardenne Métropole) 

D'ABORD DES ANNONCES BIEN RONFLANTES MAIS QUI RESTENT SANS 
EFFETS ... 

"Le projet de gestion prévisionnelle de l’emploi des effectifs et des compétences qui en est 
au stade du diagnostic, devra connaître une accélération et une conclusion au plus tard en 
décembre 2017 quitte à se faire accompagner par un prestataire extérieur. 

Nous créerons en 2017 l’Académie interne de la formation et l’Ecole des cadres dont la 
préfiguration est pilotée par la direction générale." (Rapport de juin 2017 p 14) 

Une Académie ! Une Ecole des cadres ! 
Qui s’en souvient?... Personne. 
Aucune importance... 

PUIS UN CONSTAT LARGEMENT PARTAGE... 

CA PATINE PAS MAL A L'AGGLO 

"L’implication et le temps passé par les élus et les agents quel que soit leur grade, fonction et 
qualité restent anormalement élevés en regard du résultat obtenu" (Rapport de juin 2017 p 
14) 

Tout à fait d’accord avec ce constat ! 
A-t-on remédié à ce problème? 
Non. 
 
UNE DRH FORT MAL EN POINT 

"La DMRH a le plus grand mal à remplir les objectifs qui lui sont assignés.Par ailleurs, le 
personnel de cette direction semble très en souffrance dans sa pratique quotidienne. 

- Fuite des agents vers d’autres postes avérés ou déclarés, 

- Agents « border line » (burn out, démotivation, expression du stress, manifestation 
physique), 

- Des objectifs inatteignables faute de temps et de la démultiplication des chantiers 

- La démultiplication des instances et des réunions, 

- La sensation d’être méprisés par la gouvernance –voire aucune considération du travail 
fourni, 

- Problème de communication et de compréhension." (Rapport de juin 2017 p 12 ) 



Un constat qui date de 2016 et qui est toujours d'actualité en juin 2017, et en février 2018 ! 
Un seul de ces problèmes a-t-il été traité ? 
Non. 

LES AGENTS DES FINANCES DONNENT (INVOLONTAIREMENT) DES IDEES AU DGS... 

"En raison de l’absence du titulaire du poste « financement externes », le montage des 
dossiers ... a été assuré par les services opérationnels (axe V du Feder, programme leader)" 
. (Rapport de juin 2017 p 16) 

A-t-on remplacé les absents pour que les Finances puissent assurer leurs missions ? 
Non. 
 
Le directeur général des services a fait faire le travail par les autres directions… 
C'est ce qu'il appelle "déconcentrer". 
 
Et le non-remplacement des agents absents devient : "une pratique déveoppée au cours de 
ces derniers mois"...  
C'est mieux que d'annoncer que l'on ne remplacera plus et que d'autres feront le travail... 
 
"Sur la base des pratiques développées au cours de ces derniers mois, cette manière de 
procéder sera poursuivie et amplifiée - par la création du bureau administratif et financier au 
niveau de chaque direction..". (Rapport de juin 2017 p 16) 

Ce «bureau administratif et financier au niveau de chaque direction» s'appellera un SAGE ( 
service administratif et de gestion). (CT du 21 fev 2018, Rapport n° 09, p.1) 

UNE VIEILLE RECETTE : CHARGER PIERRE POUR DECHARGER PAUL… 

"Chaque direction sera dotée d’un bureau administratif et financier chargé d’assurer des 
missions de secrétariat, de coordination et certaines autresseront déconcentrées par les 
directions supports, en fonction de la taille de la direction et de son segment d’activité." 
(Rapport de juin 2017 p 10) 

Notez bien : «…des missions de secrétariat et certaines autres (missions)…». Tout est dans 
«certaines» : le management par objectifs ne dit jamais d’un seul coup les choses… La 
méthode procède par annonces et manipulations successives. 
 
(voir plus loin la liste impressionnante des missions de ces SAGEs). 

EVIDEMMENT SANS AUCUN MOYENS SUPPLEMENTAIRES DANS CHAQUE 
DIRECTION 

"L’adaptation des missions des secrétariats actuels vers des missions de coordination avec 
les actions d’accompagnement nécessaires (formation, requalification éventuelle des postes) 
sera le carburant principal de cette transformation car il n’est pas prévu de recrutements 
pour assurer cette fonction." (Rapport de juin 2017 p 10) 
 
ET SI JAMAIS IL FALLAIT DES MOYENS, ON REPRENDRAIT DES AGENTS EN DRH ET 
EN FINANCES POUR LES METTRE AILLEURS ! 

"Cette déconcentration de moyens devra trouver une traduction opérationnelle dans le 
dimensionnement des directions supports (finances, ressources humaines)." 

(Rapport de juin 2017 p 10). Excusez pour le charabia mais ce n’est pas le nôtre. On traduit. 



METTRE LES SERVICES EN CONCURRENCE ET EN COMPETITION POUR 
L'OBTENTION DES MOYENS : voilà un autre aspect du management qui est en 
train de se mettre en place. 

ET comme les RH et les FINANCES ne pourraient pas avoir deux fonctionnements 
différents, un pour l'Agglo et un autre pour la Ville ... 
 
LA METHODE DES SAGE(s) SERA ETENDUE AUX DIRECTIONS DE LA VILLE 
(officiellement ou par "déconcentration" discrète) : 

"Aussi il est proposé de créer ces fonctions et d’en proposer ensuite la mutualisation à la 
commune de Charleville Mézières …" (Rapport de juin 2017 p 11).  
 
Apparemment, même au plus haut niveau tout le monde n’avait pas compris ça comme ça... 

HUIT MOIS PLUS TARD, ET APRES AVOIR REFUSE D’EN DEBATTRE AVEC 
NOUS LE DGS PRESENTE  «SES» SAGEs AU COMITE TECHNIQUE DE 
L’AGGLO 

"Un service administratif et de gestion (SAGe) est créé dans chaque direction 
communautaire par consolidation des missions actuellement exercées, et par 
déconcentration partielle et progressive de missions et moyens des directions supports." (CT 
du 21 fev 2018, Rapport n° 09, p.1) 

POUR EVITER TOUTE ROUSPETANCE, LE RAPPORT RESTE DANS LE FLOU: CHACUN 
NE SAIT DONC PAS ENCORE A QUELLE SAUCE IL VA ETRE MANGE… CELA SE FERA 
UN PAR UN. C’EST PLUS COOL... ET PLUS FACILE. 

"Le périmètre effectif et les missions exercées par les SAGe dépendront pour chaque 
direction de ses métiers, et de sa nature d’activités." (CT du 21 fev 2018, Rapport n° 09, p.1) 

UNE LISTE IMPRESSIONNANTE DE MISSIONS SUPPLEMENTAIRES ET A 
MOYENS CONSTANTS POUR LES DIFFERENTES DIRECTIONS 

"Le SAGE est constitué à partir des moyens déjà existants dans les directions. " (CT du 21 
fev 2018, Rapport n° 09, p.1) 

VOICI LA LISTE DES MISSIONS DE CES SAGEs… 

"- Préparer et suivre l'exécution budgétaire de la direction en collaboration avec les services 
et sous la responsabilité du directeur, 

- Communiquer aux chefs de service et responsables de projet le tableau de bord des crédits 
engagés et exécutés transmis par la direction des finances, 

- Gestion des factures de la direction : réception des factures transmises par la direction des 
finances et de la commande publique, organisation des visas du service fait, et validation 
pour paiement dans le logiciel finances 

- Rédiger et transmettre les bons de commande et les ordres de service, 

- Contrôler les disponibilités de crédits, les pièces justificatives, les imputations dans le 
budget, 



l'exécution des commandes, 

- Identifier les financements externes nécessaires pour les projets de la direction et en piloter 
l’obtention effective avec le directeur, 

- Participer à la préparation des budgets et leurs suivis, analyser les écarts avec le directeur 
et les chefs de service, et préconiser des solutions 

- Piloter pendant la phase de passation des marchés, la partie de procédure qui incombe au 
service 

acheteur, 

- Assurer en lien avec le service de la commande publique le suivi administratif et financier 
des marchés publics afin d’éviter le dépassement de crédits et/ou les omissions de demande 
d’engagement de procédures de renouvellement 

- Saisie des propositions de budget et des mouvements en cours d’année, 

- Renseigner la DRH sur les évolutions possibles et/ou prévisionnel des effectifs, 

- Assurer le suivi effectif du plan de formation des agents de la direction notamment en 
matière de 

présence et en faire reporting à la DRH, 

- Piloter le contingent d’heures supplémentaires et la connaissance des tableaux de bord 
relatifs à l’absentéisme, 

- Faire procéder sous contrôle de la direction des ressources humaines aux remplacements 
de courte durée sur les postes jugés essentiels à la bonne exécution du service public sur la 
base d’un process pré-établi et de supports validés (ex liste de remplaçants), 

- Tenir à jour le tableau de bord sur la mise en œuvre des recommandations et 
préconisations du document unique, décliné au sein de la direction et faire reporting au 
service sante bien être de la direction des ressources humaines, 

- Tenir à jour les fiches de poste et leur adaptation ou évolution 

- Porter à connaissance de la direction des ressources humaines les départs connus ou 
déclarés à la retraite ou par mutation 

- Assurer le suivi des demandes ou renouvellement des contractuels et en faire reporting à la 
DRH 

- Vérification budgétaire et financière des rapports transmis aux assemblées 

- Gestion des courriers signalés en lien avec le service de la coordination de la direction 
générale, 

- Assurer la transmission après validation par le directeur, des commandes des services en 
matière d’information et de communication externes auprès du service communication ou de 
travaux d’entretien et de maintenance auprès du centre technique du bâtiment, 



- Créer et tenir à jour les outils de suivis spécifiques de l’activité de la direction. 

- Créer des outils d’aide à la décision de nature stratégique et tableaux de bord 

- Assurer la gestion administrative et juridique des contrats (délégation de service public par 
exemple) et conventions avec les tiers chargés d’une mission de service public, 

- Garantir la transmission des notes de synthèse au service de la coordination générale pour 
les réunions ou projets auxquels des représentants élus ou de la direction générale 
d’Ardenne Métropole organiseraient ou seraient conviés 

- Centralisation des propositions d’animation, agenda partagé des manifestations 

- Hiérarchisation des animations et des évènementiels et en conséquence des outils et 
supports à mobiliser." (Rapport 10 du CT du 21 février 2018) 

UN MANAGEMENT PAR LA DIVISION PLUTÔT QUE PAR LA COHESION... 
 
Cette "réorganisation" supplémentaire ne fait que déplacer les problèmes. Elle va enlever 
(très momentanément) une épine du pied des Finances et des DRH pour la planter dans le 
pied des autres directions. 

C'est toujours diviser pour régner… en éparpillant les problèmes au lieu de les régler. TANT 
PIS pour les agents qui vont crouler sous les charges de travail et qui vont s’empêtrer dans 
les méandres et les labyrinthes de la mutualisation… 

 

 

MAIS IL Y DEUX OU TROIS AUTRES ASPECTS DE CETTE 
REORGANISATION BONS A CONNAÎTRE... 

 

UN RECOURS MASSIF AUX RECRUTEMENTS EXTERNES QUI ILLUSTRE UNE 
ABSENCE DE VOLONTE DE RECONNAISSANCE ET UNE ABSENCE TOTALE 
DE CONFIANCE DANS LES FONCTIONNAIRES EN POSTE 

PAR DEVANT, IL Y A LES DISCOURS RASSURANTS IMPREGNES DE BONNES 
INTENTIONS COMME CELUI-CI : 

"Les bénéficiaires (de cette réorganisation) sont tout à la fois l’employeur et les agents par 
l’identification de la valeur ajoutée apportée par chacune et chacun." (Rapport 10 du CT 
du 21 fevrier 2018) 
 
ET DERRIERE LES DISCOURS IL Y A LA REALITE D'UN MANAGEMENT UNIQUEMENT 
TOURNE VERS L'AFFICHAGE DES RESULTATS ET VERS LES CHIFFRES….  
 
Chacun sera reconnu ? Certainement pas. 
 
L'enfer est pavé de bonnes intentions dit le vieux dicton.Et les mots finissent par trahir ceux-
là mêmes qui les utilisent pour cacher leurs intentions et tromper les autres.… Vous avez 
bien lu : «valeur ajoutée». Comme la taxe du même nom... 
Soit vous apporterez de la valeur ajoutée, soit vous n'en apporterez pas. 



 
A Ardenne Métropole, les moyens humains ne seront-ils bientôt plus considérés autrement 
que comme des marchandises ? 

Va-t-on bientôt parler "d'intrants" et non plus d'agents ? Comme pour les fluides ou pour le 
matériel et au même titre ? 

Qui rêve d'un management aussi déshumanisé où les agents ne sont plus évalués qu'à 
l'aune de la "valeur ajoutée" ? 

L’absence de reconnaissance pour le personnel en place est de plus en plus évidente. 
Le recours massif aux recrutements externes devient et va devenir encore plus la 
règle en A et B. 

Comme par exemple à la Direction Aménagement et développement où les cadres actuels 
sont considérés comme tout juste bons à faire l’intérim «dans l’attente de la nomination des 
chefs de services». Mais les postes de chefs de services ne seront pas pour eux. Les 
futurs occupants seront recrutés à l’extérieur.( Rapport de juin 2017, Aménagement et 
développement, p.20 et Rapport 10 du CT du 21 février 2018) 

Ce sera aussi le cas à la Direction de la modernisation de l’action publique, et à beaucoup 
d’autres endroits. 

LE DISCOURS SUR LA FORMATION? UNE TROMPERIE ? OUI EVIDEMMENT. 

Si le discours sur la formation traduisait une intention réelle, il y a longtemps que les cadres 
en poste considérés par le Dgs comme insuffisants (selon quels critères? on aimerait le 
savoir) auraient été invités à se former. Or ce n'est pas le cas et les crédits formations sont 
inexistants. Quand vous entendez «formation» vous pouvez donc penser et dire que c'est de 
la «poudre aux yeux... ». 

Le SDU ne cautionnera pas cette nouvelle et énième réorganisation qui 
poursuit la mise en place d'un management destructeur que nous avions déjà 

mis en cause il y a un an.  
 

La souffrance dans les services n'a pas diminué.  
Et plus encore dans les services mutualisés. 

 
Tout échange préalable nous a aussi été refusé catégoriquement par le DGS. 
Nous n'assisterons donc pas à la réunion du Comité technique du 21 février 

prochain. 

 


