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SYNDICAT FORCE OUVRIERE 
des personnels du Département 

du HAUT-RHIN 

 
Colmar, le 19 octobre 2016 

 
 
 

Monsieur le Président 
Département du Haut-Rhin 
100 avenue d’Alsace 
68000 COLMAR 

 
 
 
Objet : Dépôt d’un préavis de grève pour le 3/11/16 relatif à la nouvelle organisation de la 
viabilité hivernale par le Département du Haut-Rhin 

 
 
Monsieur le Président, 
 
Depuis plusieurs mois, notre organisation syndicale n’a cessé de s’inquiéter au sujet 
des évolutions de l’organisation de la viabilité des routes départementales en 
période hivernale. 
 
Vous avez tout d’abord décidé de supprimer, contre l’avis du collège des 
représentants du personnel siégeant au CHSCT, les accompagnateurs sur les 
circuits de déneigement en montagne malgré des obligations réglementaires issues 
du code du travail. Vous n’avez d’ailleurs pas pris le soin de répondre aux nombreux 
agents de la Direction des Routes et des Transports (DRT), qui vous avaient pourtant 
adressé une pétition en ce sens. 
 
Vous avez décidé, sans concertation préalable avec les forces vives du 
département, de faire voter, en toute discrétion au mois de juin dernier, une 
délibération visant à abandonner purement et simplement le traitement de près de 
700 kilomètres de routes départementales dans le Haut-Rhin (1/4 du réseau) et de 
réduire significativement les plages d’intervention sur les autres. Cela se fait dans un 
mépris aveugle de la sécurité de la population, des usagers des transports scolaires 
et des agents des routes, exposés en première ligne. 
 
Basées sur une véritable politique d’austérité, destructrice du service public de 
proximité, ces décisions particulièrement dangereuses et dont les conséquences 
dramatiques semblent vous avoir échappé, ne sont absolument pas partagées par 
les agents de la DRT. Il est du rôle de notre organisation syndicale de vous informer 
que ces agents ne s’associent en aucune mesure à ces choix et ont décidé de vous 
le signifier. Par ailleurs, ils tiennent également à vous faire part de leur profond 
mécontentement à l’égard de la différence de rémunération de près de 150 euros 
mensuels qu’ils ont constaté en leur défaveur comparativement à leurs collègues 
des autres services de la Collectivité. 
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C’est pourquoi, le syndicat FORCE OUVRIERE des personnels du Département du 
Haut-Rhin appelle à un rassemblement de l’ensemble des agents de la DRT et des 
autres services le 3 novembre prochain sur le parvis de l’Hôtel du Département pour 
protester :  
- pour le maintien d’un service public égalitaire et de qualité dans le Haut-Rhin, 
- pour la sécurité des usagers et des transports scolaires, 
- contre la dégradation de leur sécurité et de leurs conditions de travail, 
- contre la discrimination subie en termes de rémunération. 
 
A cet effet, nous vous avons adressé une demande de réunion mensuelle 
d’information syndicale que nous complétons par ce présent préavis de grève en 
vue de couvrir, le cas échéant, les agents qui ne seraient pas autorisés à participer à 
ladite réunion mensuelle d’information. Il s’étend sur la totalité journée du 3 
novembre 2016. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L521-3 du code du travail, notre 
organisation syndicale se tient à votre disposition pour vous rencontrer et vous 
exposer plus précisément nos revendications. 
 
Enfin, nous vous demandons de bien vouloir recevoir une délégation de notre 
organisation syndicale le 3 novembre à 10h00. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’expression de notre 
considération. 
 
 

 
 

Pour le Syndicat Force Ouvrière 
Le secrétaire général 

 
 
 
 

Christophe ODERMATT 


