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SYNDICAT FORCE OUVRIERE 
des personnels du Département 

du HAUT-RHIN 

 
Colmar, le 12 septembre 2016 
 

Réforme de l’organisation de la VH : 
Dégradation du service rendu aux automobilistes 

 et pertes de rémunérations garanties pour les agents !! 
 
Le 13 juin 2016, la Direction des Routes et des Transports a rencontré une délégation 
FORCE OUVRIERE en vue de lui présenter les évolutions qu’elle envisage dans 
l’organisation de la viabilité hivernale 2016-2017. 
 
Au cours de cette réunion, nous avons appris que le dossier serait présenté au CTP 10 jours 
plus tard sans plus de concertation. Nous avons déclaré être ouverts à toute discussion et 
avons indiqué les points avec lesquels nous avions un profond désaccord. Hasard ou pas, 
nous avons appris le lendemain l’annulation du CTP. Depuis, aucune discussion ou 
négociation n’a eu lieu avec les représentants de notre organisation syndicale. 
 
Parmi les points de désaccord figurent : 
 

- L’absence de traitement (salage ou déneigement) de près de 700km de routes 
départementales et l’abaissement des niveaux de service sur celles encore traitées 

- Le démarrage de la campagne VH différé de 15 jours 
- La généralisation de la conduite à un chauffeur sur tous les circuits 
- L’obligation d’assurer les interventions au delà de 17h par des agents non d’astreinte 
- L’obligation de travailler 12h par jour hors activité VH au mépris de la réglementation 
- L’imposition de RTT le vendredi préalablement à la prise d’astreinte 
- L’impossibilité de pouvoir prendre un congé annuel le vendredi pendant l’hiver 
- La suppression de nombreux responsables d’intervention 
- L’absence de toute compensation financière pour les pertes de revenus 

occasionnées 
 

Pour FORCE OUVRIERE, cela n’est pas acceptable, d’autant que le 
dossier sera présenté lors du CTP du 29 septembre prochain sans 

aucune négociation préalable !! 
 
Nous demandons l’ouverture immédiate de négociations avec Monsieur le Président de 
la Commission des Routes, Alain GRAPPE, et Monsieur le Vice-président en charge de la 
Commission Administration et Ressources, Pierre BIHL en vue de présenter des 
propositions de pistes d’amélioration dans le cadre de l’actuelle organisation 
susceptibles de convenir à chacun. 
  

Le Directeur des Routes, Alain CORNIER, avait promis aux agents 
qu’ils ne perdraient rien. A l’heure actuelle, le compte n’y est pas !!! 


