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DÉCLARATION LIMINAIRE AU COMITÉ d’HYGIENE, de SECURITE 
et des CONDITIONS de TRAVAIL du 13 février 2020

Monsieur le Président du CHSCT de la DIR Est,

Transfert du réseau routier national en Alsace...

Toujours pas de réponses écrites à nos questions ….la colère monte....seules les photos restent !

Un message fort a été adressé par Force ouvrière lors de la venue de nos futurs « patrons » au district de Strasbourg et au district de
Rixheim.
                                                                                                                    

Monsieur le Président, trois semaines se sont écoulées depuis la première visite du « staff » CEA au district de Strasbourg et toujours
pas de réponses concrètes et écrites à nos interrogations.

Force Ouvrière est donc allé à la pêche aux infos le lundi 10 février.

Concernant les réunions de « négociation », nous avons eu un engagement fort du CD 67 afin que, nous, représentants du personnel de
la DIR Est, puissions être associés en tant qu’expert à ces réunions. 

Une réunion de «     négociation     »   a eu lieu le mardi 11 février, nous avons demandé aux représentants du personnel Force Ouvrière des
départements de faire valider  cette demande « d’expert » lors de cette réunion ...réponse négative des élus, avec comme argument
qu’une réunion avec les représentants du personnel de la DIR Est et les DGS des deux départements aura lieu la première quinzaine de
mars.
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Pour couronner le tout, alors qu’elle se refuse à nous laisser participer en tant qu’expert, l’administration des deux départements avait
nommé des experts à cette réunion. Il est clair maintenant qu’on se moque de nous.

Alors monsieur le Président, aujourd’hui fini d’être constructif, le moral des agents transférés est au plus bas et le ressenti est : 

Notre employeur « Etat » nous donne en pâture à la Collectivité Européenne d’Alsace et en parallèle la collectivité ne veut pas de nous.
La seule chose qui intéresse la collectivité est le transfert du réseau routier, la manne financière qu’elle pourra se faire avec l’éco-taxe et
de nous mettre un « bretzel Alsace » en écusson pour faire une belle photo et se faire élire en 2021 !

Le message d’invitation du président du Conseil Départemental du Bas Rhin pour les ateliers de l’Alsace à ces collaborateurs va dans ce
sens, les agents de la DIR Est ne sont pas invités (voir PJ invitation ateliers de l’Alsace) 

Monsieur le Président Force Ouvrière vous alerte par le biais de ce CHSCT que bon nombre d’agents n’ont plus la tête à leur mission
d’exploitation  du réseau.  Si  les  agents  transférés n’ont pas très rapidement  de réponses  précises  à leurs  interrogations,  surtout  sur
l’aspect financier, les RPS vont grandir avec ce climat d’incertitude. 

Par ces absences de réponses vous, Etat – CEA, les mettez en danger ! On ne vous aura que trop averti, il est de votre responsabilité
d’assurer la sécurité de vos agents !

Monsieur le président, Force ouvrière demande à ce que soit établi une fiche financière à tous les agents qui subissent le transfert aux
Collectivités. Une masse financière de l’Etat est transféré à ces collectivités…

Aucun agent ne doit perdre un centime de son régime indemnitaire par rapport à sa situation financière actuelle. 

Il est inacceptable d’affirmer que si les agents transférés réussissent un concours, ont une promotion ou font acte de mobilité ils
perdent leur maintien de salaire     !   

En clair vous condamnez les agents à rester agent ou chef d’équipe ou chef de centre ou chef de district ou chef de projet en SIR
pour le reste de leur vie     !  

------------------------------------------------------------------------

Circulaire de décentralisation et loi 3D

Enfin  Force  ouvrière  voudrait  avoir  des  informations  sur  la  conduite  que  va  tenir  la
direction suite à la circulaire du premier ministre du 15 janvier qui demande aux préfets
de vendre à la découpe le réseau routier national comme cela a été le cas en Alsace. Lors
de la mise en place de la CEA, notre direction s’était voulu rassurante « cela n’arrivera
jamais les autoroutes ne peuvent pas être transférées à des collectivités... » ou bien pire
« Force Ouvrière, arrêtez de parler de ça vous faites naître des RPS au sein de la DIR ».

Force Ouvrière ne fera pas l’autruche et ne se cachera pas la
tête pour ne pas voir arriver ce qui nous arrive.

Nous sommes tous concernés  par cette  nouvelle  vague de
décentralisation. 

Et, quand on tire les premières conclusions de ce qu’il se passe
en  Alsace ;  les  agents  sont  les  dindons  de  la  farce :  bradés
ignorés et méprisés.

Nous vous remercions de votre attention.

Les représentants Force Ouvrière au CHSCT de la DIR-Est
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