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        Le mardi 13 février 2018 entame une ère nouvelle dans le dialogue social du Conseil 
Départemental des Ardennes. Les syndicats découvrent ce fameux mardi 13, tout comme la presse 
et les élus, une lettre anonyme éminemment dénonciatrice sur le fonctionnement interne de notre 
collectivité.  
 
          Or, qui dit lettre anonyme ... dit auteur anonyme … et donc … ‘’corbeau’’. 
 

                                                  
 
       Pour ceux qui ne fréquentent pas les oiselleries, nous détenons dans nos fichiers ce très rare 
spécimen ci-dessus ; toute personne ayant croisée le chemin de ce bi-pattes ou connaissant dans 
son entourage un drôle d’oiseau lui ressemblant est priée de se faire connaître aux autorités dans les 
plus brefs délais … il est vivement recherché.                                                                                   
 
          Selon certaines rumeurs, il semblerait que ‘’notre corbeau’’ ait déjà officié en 2017, bien avant 
ce mardi 13 février donc, et que ses déclarations n’aient pas été assez prises au sérieux. On ne sait 
d’ailleurs qui va bien pouvoir lui clouer le bec au vu de cet impérieux besoin de croasser qui l’anime 
désormais,  puisque nous recevons de nouveau un courrier anonyme le mardi 13 mars 2018, soit 
un mois plus tard.   
 
          Nous savons toutes et tous les clichés qui collent à cet oiseau de mauvaise augure. Faudrait-il 
encore ne pas exagérer cette si mauvaise réputation si ce souhait d’anonymat, pour unique forme de 
communication, soulevait de véritables problèmes de fond ?   
 
         En somme…, et s’il croassait des vérités ?  
 
        1er courrier  
 
          Pour tenter de comprendre, commençons par rapporter ce que l’auteur de la 1ère lettre 
anonyme du 13 février 2018 à voulu faire savoir …, en tentant d’endosser le costume d’un élu 
ardennais, du moins essayait-t-il de le faire croaaaaaare.  
         C’est donc par une longue litanie de noms (et pas anonymes ceux-ci), dénonçant des 
personnels encadrants du CD, que ‘’le corbeau’’ étrille à tout va, en n’omettant pas de s’appesantir 
tout particulièrement sur un directeur général adjoint, à qui il  reproche des délires de grandeur pour 
mieux régner en lieu et place de notre DGS…, sur ce qu’il reste de notre administration mal en point.   
 
          Pour notre part purement syndicale, nous retenons de ce 1er courrier anonyme une petite 
allusion, certes anodine au premier abord, sur les liens qu’entretiendrait ce directeur général adjoint 
avec un syndicat du CD. Et nous y reviendrons plus loin en page 2 parce que cela nous interpelle tout 
particulièrement si cette forme de collusion était avérée et donc proche de la vérité.  
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          2ème courrier       
 
          Un corbeau qui décidemment se sent pousser des ailes, en attisant de nouveau notre curiosité 
par un 2ème courrier anonyme en ce mardi 13 du mois de mars. Il devient  décidemment aussi  
bavard qu’une pie, puisqu’il n’hésite pas dans ce courrier à désigner un de nos responsables sous 
des noms d’oiseaux, tels que … menteur ou manipulateur.  
           Le corbeau nous apprendra également dans ce même 2ème courrier, son  souhait de déposer 
des statuts associatifs pour donner la parole … ‘’au collectif des agents en souffrance’’ !     
 
           Par ce présent tract, nous revendiquons vivement que … menteur et manipulateur …sont les 
qualificatifs que notre syndicat adressait au DRH du Conseil Départemental dans un tract de juin 
2016 …, après toutefois avoir argumenté et prouvé nos dires au sortir d’un Comité Technique 
dévastateur pour une catégorie de personnels pour laquelle notre DRH avait menti.  
         Ce tract  ’’De la manipulation au mensonge’’ est consultable sur notre site. 
 
         Etait-il besoin à Maître corbeau d’emprunter certains éléments de nos tracts SDU pour s’offrir 
une crédibilité ? SDU n’est pas là pour passer les plats …,  et cette  forme de plagiat nous pousse 
donc à bousculer les non-règles derrière lesquelles l’anonymat voudrait profiter à ‘’notre corbeau’’.  
 

                                                  
          Ainsi donc nous revient l‘avantage de se sentir obligés d’y répondre dès lors que notre syndicat 
est destinataire de deux de ces courriers anonymes.  
 
           Car, c’est au titre d’organisation syndicale représentative du personnel que SDU ne sera 
l’obligé de quiconque userait de pratiques non conformes à certaines morales. Aussi, apprendre que 
des liens entre un directeur général adjoint et un syndicat ne serviraient pas à l’intérêt général mais 
bien plus à des intérêts particuliers demanderont d’être clarifiés par notre Président, surtout s’ils 
étaient préjudiciables à notre organisation syndicale.  
 
        Il existe en effet une obligation de loyauté pour tout fonctionnaire, à fortiori quand il est haut 
fonctionnaire et qu’il doive de ce fait respecter de bien hautes obligations.  Le principe de loyauté est 
consultable tout particulièrement dans la charte de déontologie du Syndicat National des Directeurs 
Généraux des Collectivités territoriales adoptée en 1997.   
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         Cette charte s’attache au respect des devoirs de loyauté, de probité, de discrétion, de clarté, de 
direction et de service public pour les Directeurs Généraux et consorts. Sans un respect de ces 
notables devoirs, que pourrait-il rester du rapport de confiance qui doit accompagner les relations 
entre les organisations syndicales et nos autorités ?   
 
        Attendre de la haute fonction publique d’être impartiale nous paraissait naturel jusqu’à ce jour 
pour maintenir un certain degré de confiance dans notre administration, ce à quoi s’évertue d’ailleurs 
notre Directrice Générale des Services. Nous n’en attendons donc pas moins de ses subordonnés les 
plus directes. Imaginons-nous un instant que des preuves matérielles de cet irrespect  … non-
anonymes celles-ci … soient tombées entre des mains mal intentionnées ?  
 
        Il demeure si facile de vouloir faire croire, ‘’Mystère corbeau’’, que sans prendre le risque d’y 
laisser des plumes vous vouliez changer le cours des choses mais sans vous donner la possibilité de 
le faire. Ce ne sera toutefois pas derrière l’impuissance de votre anonymat que vous serez utile aux 
agents du CD pour soigner vos rancoeurs personnelles.    
 
        Surtout quand un réel talent transparaît de vos courriers. Vous êtes en effet une véritable mine 
d’informations  puisque grâce à vous, nous découvrons que vous en savez plus que tous les 
syndicats réunis. Pourquoi donc vous contentez-vous de créer une ‘’association des agents en 
souffrance’’ quand créer son propre syndicat se révèlerait bien plus percutant.  
 
        Ne restez l’être anonyme !!! 
 
        Et rendez nous service Sieur Corbeau, créez votre syndicat. Faites fi de vos mystères, ‘’Mister 
corbeau’’, et au su de vos facilités à prendre plume pour vous adresser aux élus, aux syndicats et à la 
presse, vous serez en bonne place lors des élections professionnelles de décembre 2018.  
 
       Votre ramage se rapporterait enfin à votre plumage et SDU cesserait d’en faire tout un fromage.   
 

             Le syndicat Corbeau 08 !    
                         Elu premier syndicat du Conseil départemental et siégeant en instances  
                                   paritaires va remettre tout ce beau monde  sur le droit chemin.  
 
                                        Bon sang ça ce serait chouette ….   

                                              


