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 Passage en force au comité technique de la modification du DOVH  

Points essentiels qui vont modifier le fonctionnement des astreintes :                          

- Levée d’astreinte hivernale : mise en place de l’astreinte à la carte. 

- Temps de trajet forfaitisé au rabais (illégal par rapport au texte en vigueur)  

- Temps de repos : La CGT conteste la note de service du DGS et son interprétation du décret 2002-

259. 

-  Le 1 par camion va se mettre en place 

Votre pouvoir d’achat et votre déroulement de carrière sont déjà impactés par : 

- Deux jours de congé du Président en moins 

- La durée d’avancement d’échelon maximal pour nous c’est 8350£ en moins sur notre carrière 

- Promotion  1200 agents par an devraient en bénéficier, que 180 agents sont choisis (liste 

imposée par le Département) 

- Gel du point d’indice : depuis 8 ans baisse de 9% du pouvoir d’achat 

- Travail programmé de nuit payé au rabais, majoration de 0,80€ par heure travaillée (délais de 

prévenance très rarement respecté) 

- Pas de promotion au grade d’agent de maitrise au service des routes (pour notre DGA agent de 

maitrise=chef d’équipe donc blocage d’évolution de carrière) 

- Depuis l’intégration au Département et depuis 2007 perte de la catégorie active pour le 

personnel des routes (perte d’années de bonification en fin de carrière pour la retraite) 

- Prochainement, remise en place d’une journée de carence pour les congés maladie. 

 

RASSEMBLEMENT LE 16 NOVEMBRE A BEAUVAIS 

RENDEZ VOUS SUR LE PARKING DE DECATHLON 

A 8H00 POUR UNE ACTION 

VENEZ TOUS AVEC VOS E.P.I. 

Union Syndicale CGT du Conseil départemental de l’Oise 

 

Ca suffit ! au nom d’une harmonisation régionale la VH est modifiée  
et les agents d’exploitation des routes se doivent de réagir. 

 

LA CGT APPELLE TOUS LES AGENTS A SE MOBILISER LE 16 NOVEMBRE 2017 

POUR FAIRE RECULER L’ADMINISTRATION, 

 UN PREAVIS DE GREVE RECONDUCTIBLE A ETE DEPOSE 
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