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               … à force d’entendre des inepties  
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           (nota: les phrases écrites en bleu sont celles des Chambre Régionales des Comptes et Cour des Comptes)  

 

      Le Conseil Départemental des Ardennes s’est enfoncé dans une gabegie financière 

pratiquement orchestrée et notre syndicat se gardera d’en désigner le ou les responsables ; ils 

se reconnaitront au sortir de ce tract. De toute évidence notre Président a fait des choix 

politiques tel que son mandat lui autorise. Notre section syndicale ne faisant pas de politique, 

nous ne porterons donc pas de jugements sur ces choix en eux-mêmes mais sur les 

désagréables conséquences que cet employeur public fait peser sur ses employés. Tel est notre 

rôle syndical.  

 

      Nous n’oublierons bien évidemment pas qu’il n’était pas seul à s’aventurer sur ces coûteux 

projets et que l’assemblée départementale dans son ensemble, devra assumer cette grave crise 

budgétaire dans laquelle notre département est plongé du fait d’un excès d’optimisme 

comptable.   

 

      Même la presse locale n’a pas toujours publié les informations nécessaires à comprendre 

pourquoi notre département frôle ‘’la faillite’’ aujourd’hui. Mis à part nous ressasser des 

années durant que c’était à cause du RSA et d’un Etat  méchamment responsable de tous les 

malheurs subits par nos vertueux élus départementaux ardennais, il y a un moment où la 

litanie soporifique ne passe plus.      

 

      Raisonnement qui de plus ne tient d’ailleurs pas puisque les cent autres départements 

français ont également à leurs charges ces mêmes prestations sociales supportées par notre 

département, dont le RSA. Mais à contrario ces départements n’ont pas la lourde charge de se 

financer une autoroute et bien d’autres investissements hasardeux et non obligatoires. Même si 

le désenclavement des Ardennes part d’une louable intention d’intérêt général, était-ce aux 

ardennais de le financer ? Car il est à noter que cela reste une spécificité pour notre seul 

département d’être une collectivité locale qui s’offre une autoroute …, alors que cela n’était 

pas de ses compétences obligatoires. Alors que certains veuillent en tirer orgueil !  

 

      Un adage dit pourtant qu’un homme averti en vaut deux, alors que faut-il en penser quand 

trente cinq conseillers départementaux ardennais avaient été avertis il y a bien longtemps par 

la Chambre Régionale des Comptes, que de sombres années allaient bousculer les finances 

locales ?  

 

     Car, concernant la période de 2005 à 2010, la Chambre Régionale des Comptes avait déjà 

pointé notre très attendue autoroute A304, dont les coûts étaient sous estimés à cette époque 

vers les 330 millions d’euros, dont 60 millions pour le CD … et 75 millions aujourd’hui. La 

Chambre avait fait constat déjà que le  CD priorisait avant toutes choses l’investissement : 

‘’Eu égard à la situation financière du département, le financement de la totalité de ces 

travaux, et donc notamment de l’Y ardennais, parait à tout le moins incertain’’.   
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    C’est pourquoi on comprend aujourd’hui qu’il n’était pas anodin que la Chambre Régionale 

des Comptes ait insistée à maintes reprises sur cet appétit pantagruélique des élus ardennais 

envers le tout investissement alors que les compétences d’un Conseil Départemental ont tout 

simplement pour limites de ne pas s’obliger à investir à la place de la Région et de l’Etat.                                                                         

 
      Aussi, que notre ex-Président relayé par le journal local, claironne à tous vents que le 

Conseil Département croule sous les dettes … à cause du versement du RSA n’a jamais été  

l’exacte vérité !  
 

     Nous nous en tenons au très intéressant rapport de la Cour des Comptes de février 2013 …, 

et on parle bien cette fois-ci de la Cour des Comptes elle -même…, qui a tiré un bilan général 

sur la situation et les perspectives de l’ensemble des départements français suite à la crise 

financière de 2009, intitulé ‘’Budgets locaux face à la crise’’.  

       La dite Cour affirmait alors en 2013 que :   ‘’ malgré un contexte économique peu 

favorable, les départements dans leur ensemble ont pu reconstituer quelques marges de 

manœuvre. Ils ont néanmoins pour cela fortement limité leur politique d’investissement 

ainsi que le recours à l’emprunt’’.   

 

        Limiter les investissements et l’emprunt semblaient être mot d’ordre à l’échelle nationale 

qui portait à la prudence. Donc si les élus des autres départements savaient comment agir …,  

on se dit que nos élus ardennais le savaient tout autant.  Eh bien non, nos élus ardennais se 

voulaient investisseurs avant tout et nous l’ont bien malheureusement prouvé !  

 

       Et là ce n’est plus un rapport de la Chambre des Comptes qui nous apporte l’information 

mais carrément … un examen de la gestion financière du Département des Ardennes ; 

presque une forme d’audit donc. Et cet examen financier dénote deux singularités quant aux 

choix d’investissements de notre Département des Ardennes. 

 

      1
ère

 curiosité : Le CD des Ardennes, le Conseil Général d’alors, avait été bien généreux 

envers le département de la Marne en allant participer au financement des travaux de 

l’échangeur de Cormontreuil …, et de la gare de Bézannes. Alors que dans le même temps et à 

contrario, la Chambre observait que le département n’avait pas de politique d’entretien 

préventif et planifié du patrimoine ardennais. Il est d’ailleurs fait remarque dans cet examen 

financier qu’il n’y a pas de provisions pour les grosses réparations et même l’entretien du 

patrimoine ardennais. Mais bon sang qui eût cru que les destinées de la MADEf tenaient à si 

peu de considération et pourtant cette fois-ci de la compétence en matière sociale du CD  ? 

 

      2
ème

 curiosité : Le département à participé au financement de la ligne TGV-Est … qui ne 

passe pourtant pas sur notre territoire !? Remarquons en effet que depuis 15 ans, on faisait  

semblant de s’étonner  dans la presse locale que les pépettes manquaient pour faire voyager en 

sécurité les ardennais de Givet à Charleville. Mais voilà, au moins on a aidé à voyager dans les 

autres départements !  
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     Car n’étions nous pas à l’époque bénie du  keynesianisme où … ‘’quand le bâtiment va tout 

va’’ ? Enfin tout va est un bien grand mot car en fait rien n’a vraiment été … comme l’énonce 

la Chambre des Comptes qui diagnostiquait déjà un futur déséquilibre financier ardennais 

rapporté en ces termes : ‘’Nous observons que la situation financière est critique du fait de 

son endettement et du fait que la capacité de désendettement est plus dégradé que pour les 

autres départements comparables de moins de 300 000 habitants’’.  

 

       Rappelons-nous que la mode était à faire pousser des ronds points partout …, même dans 

les villages. Et quand bien même ces vaines alertes comptables de bon sens, le Département 

ardennais optera de nouveau en 2009 pour un plan de relance de l’investissement 

local présenté et voté par l’assemblée départementale pour semble t-il …, conjurer les effets 

de la crise ?! Comprenne qui pourra, mais ce plan sera de 20 millions d’euros d’un 

département surendetté … sera financé par l’emprunt une fois encore. 

 

       D’ailleurs quelques chiffres donnés par la Chambre Régionale des Comptes sont 

révélateurs: avant la crise financière de 2007 et donc en plein chantiers de désenclavement 

ardennais, la capacité de désendettement du Conseil Départemental était de 1,7 année en 2005, 

elle montera à 4,5 années en 2008 durant la crise, pour atteindre 6,1 années en 2009 juste 

après la crise ; 300% d’augmentation de la durée de la capacité à se désendetter en 4 ans. Suite 

à ce plan de relance, la capacité de désendettement atteint 11,5 ans en 2015, avec une dette sur 

le dos des ardennais qui a dépassée les 210 millions d’euros.  

 

     Tout aussi éclairants sont les coûts de ces investissement désormais définis comme 

‘’contraints’’ dont la montée en charge est stupéfiante: 5,5 millions d’euros en 2009, 4,4 en 

2010, 19,7 en 2011, 17 millions en 2012, 62 millions en 2013 … ; la Chambre Régionale en 

tirera une moyenne de 55 millions par an.  

 

      Quand bien même le Département avait décidé avant la crise de revendre quelques bijoux 

de famille, le golf des Poursaudes, les campings, (Zut, les rares investissements qui généraient  

des recettes), il avait été décidé de réguler les recrutements de personnel, et pourtant le rapport 

définitif de la Cour Régionale des Comptes de mai 2017 retient que les frais salariaux ont été 

mieux maîtrisés que la moyenne nationale des autres départements. D’où une notable 

incohérence … 

 

     Comment admettre que 140 postes en catégorie C vont être supprimés d’ici 2020 parce 

qu’une poignée d’élus a préféré investir dans le béton et désinvestir dans son personnel ? Ce 

sont pourtant bien ces personnels qui contribuent au paiement des impôts ainsi qu’à faire vivre 

leur département.       

 
      De par quel euphémisme peut-on nous présenter cette autoroute A304 de plus de 500 

millions d’euros comme gratuite …, quand la panacée pour l’ensemble des ardennais semble 

être à augmenter les impôts locaux alors que nous sommes déjà ponctionnés au-delà de la 

moyenne nationale ?  
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        Et pourquoi en remettre une couche pour les 1700 employés du Conseil Départemental 

sans cesse présentés comme des privilégiés …, des privilégiés qui voient leurs déroulements 

de carrière bloqués comme s’ils avaient fauté alors qu’ils ont remplis honorablement leurs 

missions malgré des conditions de travail tendues.   

 

         Pourquoi les 1700 agents du Conseil départemental doivent –ils subirent cette double 

peine ?  

  

       Voilà la rançon d’un Département  qui est passé d’un principe de choix d’investissements 

volontaires à ceux de contraints … et qui finiront par s’appeler ‘’désirés’’ sur le dos des  

personnels qui vont payer la facture à la place des responsables de cette gabegie.                                                                    
 

       Il reste à souhaiter que les générations futures tireront profit de cette autoroute qui devrait 

attirer des entreprises … du fait d’une bonne intention de départ, sinon elle pourrait tout aussi 

bien servir à vider le département bien plus facilement encore de par un effet pervers bien 

connu, en rapprochant Reims à 45 minutes par la route et Paris à 1h20 par le TGV, de par un 

effet pervers bien connu.  

 

         Car si le but était de créer des emplois pérennes en secteur privé … en supprimant 

définitivement 140 emplois publics c’est nous mettre devant là encore une des incohérences 

du Conseil Départemental des Ardennes qui a démontré qu’il était performant hors de ses 

zones de compétences obligatoires et par contre particulièrement déficient pour garantir 

l’avenir de son personnel.  

 

        Peut-être même d’ailleurs ces 140 postes perdus au CD auront la triste chance  

d’emprunter  l’autoroute A304 pour aller chercher du boulot ailleurs ! 

 

        Ce tract sur la situation financière du département n’est que le premier d’une série à 

suivre dont le suivant aura pour titre  … ‘’ ainsi le prédit Irma’’  …   


