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SYNDICAT FORCE OUVRIERE 
des personnels du Département 

du HAUT-RHIN 

 
Colmar, le 22 novembre 2016 
 

Manifestation du 23 novembre à Colmar 
L’administration tente de faire pression sur les agents !! 

 
Dans le cadre du rassemblement organisé par le syndicat FO des personnels du 
Département du Haut-Rhin le 23 novembre à Colmar contre l’abandon du traitement de 
700 km de routes départementales et contre la nouvelle organisation mise en place, nous 
avons été informés que l’Administration tentait de faire pression sur les agents. 
 
Ainsi, par l’intermédiaire de certains encadrants zélés, l’Administration essaye de 
dissuader les agents de participer au rassemblement organisé en indiquant que la 
nouvelle organisation serait plus efficace et surtout que c’est à cause du syndicat FORCE 
OUVRIERE si nous sommes dans cette situation. Par exemple, elle refuse aux agents de 
leur accorder congés ou RTT pour le 23 pour des prétendues nécessités de service. Lors 
des réunions syndicales d’information menées le mois dernier dans les centres routiers, 
nous vous avions sensibilisé sur le fait qu’elle tenterait de le faire...  
 
FORCE OUVRIERE dénonce fermement ce discours et rappelle qu’aucune des 
organisations syndicales n’a été concertée sur ce projet et qu’aucune n’a émis un avis 
favorable lors de son passage en Comité Technique le 29 septembre dernier. C’est bien la 
preuve que les agents ne veulent pas de cette mauvaise réforme ! 
 

L’administration et les élus ont fait leur choix, seuls … 
Et aujourd’hui, ils ont peur de la colère 
des agents, des usagers et des maires 

 
Et nous pouvons l’affirmer, des usagers et des maires nous ont déjà annoncé qu’ils 
viendront soutenir votre rassemblement car ils estiment, comme vous, que le service 
public et la sécurité de chacun doivent être préservés. 
 
RAPPEL DES REVENDICATIONS : 

- 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 la sécurité et des conditions de travail des agents de la 

DRT 
- pour le respect des 10 h/12h de travail maximum par jour 
- pour le rétablissement des astreintes du lundi au dimanche et la suppression 

des RTT imposés pendant toute la période hivernale 
- contre la discrimination subie en termes de rémunération. 

 

FORCE OUVRIERE compte sur la présence de tous les agents, 
de Ferrette à Sainte Marie aux Mines 

pour permettre la réussite du 23 novembre. C’est plus que jamais le 
moment de défendre vos intérêts y compris par la grève !! 


