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SYNDICAT FORCE OUVRIERE 
des personnels du Département 

du HAUT-RHIN 

 
Colmar, le 5 octobre 2016 
 

Réforme de l’organisation de la VH : 
Aucun représentant du personnel favorable en CTP !! 

 
Préalablement à la tenue du CTP du 29 septembre dernier, deux représentants du syndicat 
FO des personnels du Département du Haut-Rhin ont été reçus le 26 septembre, à leur 
demande, par le Vice-président Alain GRAPPE en charge des routes. Au cours de cet 
entretien, ils ont fait part du mécontentement des agents quant à la nouvelle organisation 
envisagée et ont déploré l’absence de concertation autour de cette réforme dont le 
report a été demandé. 
 
Au cours de la réunion préparatoire au CTP du 27 septembre, le nouveau DOVH a été 
succinctement présenté par le Directeur des Routes, Alain CORNIER. Pendant le débat 
Force Ouvrière a clairement exposé autant les griefs des agents des routes que les futurs 
problèmes engendrés par cette nouvelle organisation. Le Directeur Général des Services 
et le Directeur des Ressources Humaines ont demandé de formaliser par écrit les 
propositions de notre syndicat afin de pouvoir les analyser avant le CTP :  
 

Maintien des grandes lignes de l'organisation existante tout en modifiant 
le décompte du temps de travail hebdomadaire sur une semaine isolée 

dans l’attente d’une véritable concertation sur le DOVH 
 
A l’occasion de la séance du CTP, l’administration et les élus ont refusé de prendre en 
compte les arguments développés par les représentants FORCE OUVRIERE. Les 
réponses apportées aux problématiques soulevées (continuité de service, temps de travail 
quotidien de 17h, RTT imposés, respect au droit à la vie privée, pertes de rémunération … ) 
n’ont de loin pas été satisfaisantes. 
 
A l’issue des débats, écourtés par le Président du CTP, aucun des représentants du 
personnel n’a été favorable à la mise en place de cette nouvelle organisation. Malgré 
cela, la Direction Générale des Services et la Direction des Routes et des Transports 
prétendent aujourd’hui, de manière parfaitement inexacte, que le CTP a émis un avis 
favorable au projet. 
 
Le syndicat FORCE OUVRIERE a donc décidé d’expliquer aux agents concernés les effets 
néfastes de cette contre-réforme en se rendant dès la semaine prochaine dans tous les 
centres routiers. A l’issue, il reviendra aux agents de décider de la suite à donner à ce 
nouveau DOVH. 
 

Pour FORCE OUVRIERE, l’organisation nouvelle présente de 
sérieux danger pour les usagers et va incontestablement à 

l’encontre des intérêts des agents!! 


