
 

 

RETOUR SUR LE COMITE TECHNIQUE DU 8 JUILLET 2022 

VIABILITE HIVERNALE DES ROUTES 

 

Suite à une expérimentation concertée avec les agents des routes, sur la mise 

en œuvre de la viabilité hivernale d’octobre 2021 à mars 2022, une nouvelle 

organisation a été proposée en CT, déclinée en 3 scénarios possibles.  

Le scénario 1 comporte une astreinte sur les 5 jours de la semaine et sur le weekend 

avec une mobilisation en astreinte de 2 semaines sur 3. Ce scénario 1 a été choisi par 

la direction pour faire l’objet du vote pour avis des organisations syndicales.  

Les experts mandatés par le syndicat FO : un agent du parc technique et un agent du 

secteur routier, sont intervenus pour débattre des propositions de la future VH. Ils ont 

évoqué à la fois les résultats du questionnaire et les réunions techniques de 

concertation entre les agents des routes et la direction. Ils ont relevé le choix 

majoritaire qui concerne le scénario 2 (astreinte de 7 jours du lundi au lundi avec un 

roulement d’astreintes d’1 semaine sur 3), et non le scénario 1. Ainsi, ils ont fait 

ressortir la contradiction existante entre le choix prononcé des agents des routes sur 

le scénario 2, et celui de l’administration porté sur le scénario 1, en posant la question 

suivante : A quoi cela sert-il de concerter les agents si on ne les écoute pas ? 

L’expert s’est largement exprimé sur « les oubliés du parc » (hormis le parc sud cité), 

car ils ne figurent pas dans le rapport de la viabilité hivernale. De plus, il a souligné 

que sans le parc la viabilité hivernale serait impossible, tout comme d’ailleurs sans les 

saisonniers embauchés à ce titre. En effet, le parc technique intervient en renfort et 

sur 3 semaines pendant la VH, relevant ainsi la dégradation de la qualité du service 

public rendu, notamment à Bagnères de Luchon et au Mourtis. Il indique qu’autrefois, 

ils intervenaient durant 8 semaines avant un coup d’arrêt qu’il dénonce d’une part 

parce que le potentiel et la compétence technique des agents du parc sont sous-

utilisés, et d’autre part, le matériel sous-employé. 

La direction des routes a été sensible à ces arguments avancés par notre collègue et 

compte l’intégrer dans les prochaines réflexions. 

 

Le syndicat FO a fait remarquer à la direction que d’après ses dires le scénario 2 

certes compliqué, n’était pas impossible dans sa mise en œuvre, ce à quoi la direction 

des routes a acquiescé. Le syndicat FO a précisé que ce scénario 2 est moins 



contraint pour les agents que le scénario 1, car il respecte mieux l’équilibre vie 

professionnelle/ vie privée/, la qualité de vie au travail, et rend plus visible le travail 

effectué, tout en respectant le cadre réglementaire imposé. 

 

Le syndicat FO tient à saluer la qualité et le respect du dialogue social avec la 

direction des routes, qui a su entendre les arguments de tous les experts et conduire 

à une négociation d’accord sur le scénario 2. 

Les experts présents ont largement représenté et défendus leurs collègues. La 

poursuite de la concertation et du dialogue a été actée afin d’améliorer les dispositifs 

et poursuivre le travail dans le sens d’un service public routier de qualité. 

 

Toulouse, le 12 Juillet 2022 

  

 

 

 


