
 
 

 
                                                                                                                                            Le 22 Janvier 2022 
 

 

Astreinte : nos heures pour la gloire ! 
 

 
 

Il a été porté à notre connaissance que dans certains sites de la DRM, les agents ont vu que sur leur feuille de 
travail des  heures avaient été écrêtées,  car leur trajet domicile travail n’était pas pris en compte comme heure  
supplémentaire. 
FO revendique la prise en compte des heures lors de la veille hivernale aussitôt qu'il est fait appel à l'agent, ainsi que 
lors des veilles qualifiées.  
 

En effet il est inadmissible pour nous Force Ouvrière, que lorsqu’un agent est sollicité pour une intervention, 
que ce soit pour un accident ou du salage, son temps de travail ne soit pas pris en compte de la même façon. Celui-ci 
se trouve dans l’impossibilité de vaquer à des occupations personnelles et se voit donc, au fils de l’eau, pénalisé par 
des heures supprimées. 

Il apparait même, que dans certains centres, des heures effectuées ne sont pas prises en compte par les 
encadrants et donc des agents se trouvent avec un manque de gains par un travail non considéré.  

N'oublions pas, que sans le personnel d'entretien routier, aujourd'hui les voies que nous utilisons comme 
tout usager pour nos trajets, ne seraient pas salées, ne seraient pas dégagées lorsque des arbres entravent la 
circulation. Les citoyens seraient vraisemblablement mécontents, et les accidents pourraient être innombrables. 

Alors, comment peut-on qualifier ce manque de respect envers les agents qui sont sur le terrain chaque jour 
pour mettre en œuvre un réseau routier sécurisé.  Est-ce acceptable?  

Pour nous, Force Ouvrière, cette absence de considération  qui consiste à gommer des heures de travail 
réalisées ne peut plus durer. 

Aussi dès ce week-end nous avons saisi le Président Olivier AMRANE par email afin d'avoir une audience au plus tôt. 
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