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                Soyons clairs ! Au mois de juillet, le Président nous a interdit d’afficher un de 
                nos tracts…, présumé injurieux…, sans toutefois nous préciser où était l’injure. 
                Au vu de cette approche du dialogue social au Conseil Départemental, nous précisons 
                que ce nouveau tract ne comporte aucune injure, ni diffamation, à l’instar donc de nos 
                habitudes en matière de communication. 
                Nos tracts apportent tout bonnement les informations nécessaires à tenter de  
                comprendre le fonctionnement de notre administration si atypique.   

 
Pour rappel ; en 1965 était créée une association permettant aux conseillers  
départementaux de bénéficier d’une assurance décès à leurs profits ainsi 
qu’à leurs familles dont 75% de ces primes sont à la charge du budget 
départemental. 
 
Du fait de l’opacité qui recouvre ce dispositif, nous ne connaissons pas les 
montants exacts perçus par cette association au long de ces 45 années 
d’existence.  
 
Toutefois la Chambre Régionale des Comptes informe que de 1999 à 2005, soit 
sur six années seulement, le Conseil Général a subventionné cette assurance à 
hauteur de 80 000 euros. Si on devait projeter cette somme au prorata de ces 
45 années, depuis 1965, les subventions versées pour ces assurances décès 
représenteraient des montants si exorbitants qu’on n’ose les imaginer.  
D’autant plus qu’en 2005, cette association comptait 27 membres en exercice, 
mais … 53 assurés en tout !!! 
   
Nous retenons surtout que ce montage financier est irrégulier puisque n’étant 
pas d’intérêt départemental, comme l’affirme cette Chambre, mais au seul profit 
des élus.  
 
En effet, aucune disposition du Code Général des Collectivités              
Territoriales ne prévoit qu’une collectivité publique participe directement au 
financement d’assurance décès même par l’intermédiaire d’une association.   

 

                 2011:   Le Conseil Général informe la Chambre Régionale des Comptes qu’elle a mis fin à ce dispositif de  

                         versements d’assurances décès. 
 

                    2014:  Notre syndicat produit des tracts concernant ces fameuses prestations sociales controversées profitant 

                        aux conseillers départementaux.  (relire nos tracts ‘’La peur des vieux jours’’ ou ‘’Pertes et profits’’’ et                      
                                    autres tracts de 2014’’ ….)   
 
               Fin du 1er épisode sur les assurances décès… 
 
               … Et début du 2ème épisode, cette fois-ci sur les retraites de nos élus départementaux. 
 

                     2017:  Car, de nouveau, cette Chambre Régionale des Comptes révèle un tout autre type de dispositif tout aussi  

                            irrégulier, profitant une fois encore aux mêmes élus départementaux …, mais pour leurs retraites cette  
                                          fois-ci. 
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                    Tout comme pour le 1er dispositif d’assurance décès vu ci-dessus, la Chambre Régionale des Comptes observe qu’un    
                     2ème dispositif financier, cette fois-ci sur des retraites, a été spécialement conçu par les élus de notre département, et 
                     n’a pourtant pas lieu d’être, tel qu’il est précisé ci-dessous : 
 

             ‘’ Le département des Ardennes verse chaque mois à une quarantaine d’anciens conseillers généraux 
              retraités une rente. A titre d’illustration, le montant annuel versé en 2013 représente 276 223 euros.   
 

                      En 1982, le département avait décidé de ce système de couverture sociale ‘’interne’’ financé directement 
               par le budget départemental selon une situation particulièrement atypique de 1982 à 1992, où la loi n¨92-108 
               du 3 février1992 a maintenu ces droits dans la perspective de leur extinction progressive. Toutefois comme 
               le précise la Chambre, le cas d’une gestion directe d’un régime de retraite par une collectivité locale n’avait 
               pas été envisagé par le législateur.  
 
              Par délibération du 6 juillet 1992, le département des Ardennes s’était considéré comme l’un ‘’des organismes’’,  
              cité dans la loi du 3 février, auprès desquels des droits à retraite ayant été constitués devaient continuer à être   
              honorés. La collectivité a donc continué les versements aux conseillers retraités ou à leurs ayants droits. 
 
              Or, la Chambre énonce que les collectivités locales n’ont pas vocation à conduire d’opérations de versements 
             de retraites et les assemblées départementales ne sont pas habilitées à procéder à une gestion directe du  
             versement de ces pensions par le budget départemental. 
 
              C’est donc à tort que le département a constitué un régime de retraite ad hoc au profit de ses élus et verse 
              encore aujourd’hui directement des pensions ou des pensions de réversion’’.  
 

   4 décembre 2017: Suite à une interrogation de notre syndicat sur l’état des lieux de ce régime de retraite 

        des élus, Monsieur DUPIN répondra :  ‘’ce régime ne concerne que les élus présents avant 1998 et disparaitra 
        de fait’’.  
 

     12 juillet 2019:   Au vu de l’état de souffrance financière du Conseil Départemental des Ardennes, c’est donc 

        fort de deux légitimes interrogations que notre syndicat a souhaité rencontrer le Président Noël BOURGEOIS :  
 

1)   En tout premier lieu concernant ces deux prestations sociales en extra, assurance décès + retraite. Car nous 
                  n’avons pas la certitude que le Département ait mis fin à ces deux dispositifs irréguliers.  
 
            2)   Et en deuxième lieu concernant les logements de fonction … qui feront l’objet d’un deuxième tract en  

                 septembre intitulé … ‘’les promessophobes’’.    A ne surtout pas rater ! 
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Pour en revenir à ces prestations d’assurance décès et retraites des plus singulières, 
notre syndicat s’est tout particulièrement intéressé au dernier rapport d’observations 
définitives émis par cette Chambre Régionale des Comptes.  

 
Notamment page 44 de ce rapport qui présente dans son tableau 16 ‘’Les dépenses 
d’action sociale du département des Ardennes’’.  Seules les rubriques APCGA ; 
CNAS ; Prévoyance Santé ; et Chèques déjeuners y sont répertoriés, mais aucune 
ligne budgétaire n’est attribuée aux assurances 
décès et aux retraites de nos élus ! Pas plus d’ailleurs dans le rapport d’orientations 
budgétaires 2017 du Département des Ardennes. 
 
Où peuvent bien être répertoriées ces prestations irrégulières dont on ne  
trouve trace ? 
 
Ce n’est ce fameux vendredi 12 juillet 2019 que nous en apprendrons plus de notre 
Président puisque, pour seule réponse, Monsieur BOURGEOIS se plaindra que 
depuis sa prise de fonction, tout le monde lui demande des comptes sur le passif de 
notre administration. Un passif qu’il attribue bien plus à l’ex-Président Monsieur HURE.  
 
Ainsi donc, malgré les montants très précis et exorbitants donnés par la Chambre 
Régionale des Comptes, ainsi que l’irrégularité qui caractérisent ces deux dispositifs 
de prestations sociales, nous ne savons toujours pas quand notre Président mettra 
fin à ces deux systèmes irréguliers … qui pèsent aujourd’hui encore sur les 
contribuables ardennais ?   
 
Et le saurons-nous un jour puisque le Président du CD ne souhaite plus recevoir le 
secrétaire du syndicat SDU08 à l’encontre pourtant des préconisations de la loi de 
2010 sur la rénovation du dialogue social. 
. 

                          Notre syndicat dérangerait-t-il à ce point ?      
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 


