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SYNDICAT FORCE OUVRIERE 
des personnels du Département 

du HAUT-RHIN 

 
Colmar, le 25 janvier 2017 
 

Agents des collèges : les laissés pour compte 
du conseil départemental du Haut-Rhin !! 

 
Le 7 janvier 2016, le Président STRAUMANN a reçu une délégation du syndicat FORCE 
OUVRIERE des personnels du Département du Haut-Rhin qui lui a présenté le cahier de 
revendications établi par et pour les adjoints techniques des collèges (ATC). A cette 
occasion, le Directeur Général des Services nous avait promis de nous revoir régulièrement 
avec la DRH pour entamer des négociations. Mais à ce jour, Il n’y a eu AUCUNE AVANCEE ! 
 
FORCE OUVRIERE réclame aujourd’hui l’ouverture immédiate de négociations basées sur :  
 

A METIER EGAL, SALAIRE EGAL ! 
Actuellement les ATC ont un régime indemnitaire (primes) inférieur à celui des adjoints 
technique exerçant les mêmes métiers au sein des autres services du CD68 : Les ATC 
perçoivent entre 60 à 80 euros env par mois alors que les autres AT du CD68 disposent 
de 250 euros env par mois. Une telle différence n’est plus ADMISSIBLE 
 

TICKETS RESTAU POUR TOUS ! 
FORCE OUVRIERE exige la mise en place des tickets restaurants pour tous les ATC qui 
n’ont pas de cantine dans leur établissement et lorsque le restaurant scolaire est lui-même 
fermé (mercredi et jours de permanence) Encore une fois, les ATC sont traités 
différemment des autres agents du CD68 qui bénéficient tous des tickets restau ! 
 

PRESSES COMME DES CITRONS, LES ATC EPUISES ! 
Stop à la surcharge de travail ! Stop à l’épuisement physique et moral des ATC ! 
FODPT68 réclame des remplacements systématiques en cas d’arrêt maladie d’ATC et 
davantage de titularisations ! 
 
 
Face à tant d’injustices et difficultés, le syndicat FORCE OUVRIERE invite les agents des 
collèges à participer à une réunion d’information syndicale, le lundi 6 février 2017 de 9h à 
12h à l’hôtel du département, 100 avenue d’Alsace à Colmar, au cours de laquelle nous 
ferons le point sur ces problématiques (l’augmentation du régime indemnitaire pour le 
premier semestre 2017, des tickets restau pour les vacances de fin d’années 
2016/2017, un calendrier de négociations pour le reste des revendications….) 
 

Pour faire changer les choses, 
TOUS ENSEMBLE, réunissons nous pour la plus grande réunion 

d’information syndicale jamais organisée au CD68 
 RDV à 9h sur le PARVIS DU CD68 (salle restant à définir) 

le 6 FEVRIER 2017 pour 3h de réunion 


