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SYNDICAT FORCE OUVRIERE 
des personnels du Département 

du HAUT-RHIN 

 
Colmar, le 10 novembre 2016 
 

Viabilité hivernale  
des Routes départementales du Haut-Rhin : 

Appel à la grève et à la manifestation 
 
Organisée par le syndicat FORCE OUVRIERE des personnels du Département du Haut-
Rhin, la manifestation contre l'abandon du traitement hivernal de 700 km de routes 
départementales a rencontré un vif succès. Ainsi ce sont quelques 150 participants qui se 
sont rassemblés sur le parvis de l'Hôtel du Département à Colmar ce jeudi 3 novembre 
pour s'opposer aux décisions dangereuses prises aveuglément sous couvert 
d’économies et de réchauffement climatique. 
 
Une délégation a été reçue dans la matinée par l’un des vice-présidents, qui n'a pas caché 
son profond agacement, rendant l'entrevue stérile. Face à l'impasse, les agents des routes 
ont décidé à l'unanimité de cesser le travail et de faire grève pour défendre le service 
public du déneigement ainsi que leurs conditions de travail le 23 novembre prochain. 
 

TOUS ENSEMBLE,  
agents, élus, usagers et professionnels de la route, 

le 23 novembre de 9h à 12h 
devant le Conseil départemental à Colmar 

 
FORCE OUVRIERE appelle TOUTES celles et ceux qui n’acceptent pas cette régression 
sans précédent, à rejoindre les agents des routes du Département du Haut-Rhin sur le 
parvis du Conseil départemental à Colmar le mercredi 23 novembre. Il est ainsi 
inacceptable que les économies envisagées se fassent au détriment du service public, 
des conditions de travail des agents et de la sécurité des usagers. 
 

N'hésitez pas à en parler à vos collègues, voisins, amis, élus : 

 La sécurité est l’affaire de TOUS ! 
 
En tout état de cause, le Président du CD68 qui a décidé de reculer le démarrage de la 
campagne de viabilité hivernale au 1er décembre, au lieu du 15 novembre, misant ainsi sur 
le réchauffement climatique, a été bien mal inspiré... La neige est déjà arrivée et les 
accidents aussi !! Et ce n'est que le début d'un pari hasardeux et dangereux ! La suite est à 
venir .... Alors réagissons avant qu’il ne soit trop tard, d’autant que d’autres départements 
envisagent d’emboîter le pas du département du Haut-Rhin. 

 
STOP au service public LOW-COST du déneigement dans le Haut-Rhin ! 

STOP aux expérimentations hasardeuses du CD68 ! 


