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Les routes sont plus dangereuses en hiver, pourtant le Président du Conseil 
Départemental de l’Oise décide : 

Ø De réduire les budgets de fonctionnement de la viabilité hivernale, 
Ø De supprimer des astreintes aux agents affectés aux interventions de salage, 
Ø De prioriser un réseau structurant au détriment des usagers qui vivent en milieu rural, 
Ø De supprimer les salages préventifs, 
Ø D’intervenir de plus en plus tardivement sur les opérations de salage qui sont souvent 

déclenchées après accidents, 
Ø De ne plus traiter les axes secondaires de nuit     

    

USAGERS EN DANGER ! 

Les services publics sont indispensables au bon fonctionnement de notre pays et dois assurer 
un traitement équitable pour tous les citoyens. En tant qu’usagers de ces services, vous êtes 
concernés car les mesures prises par le Conseil départemental de l’Oise vont à l’encontre des 
intérêts et de la sécurité des usagers et des personnels. 

 
 
 

AGENTS EN DANGER ! 

- Les temps de repos suite aux interventions des agents des routes ne sont pas respectés 
(cela impacte directement sur la santé et sur la sécurité des agents) 

- La remise en cause du principe de l’astreinte hivernale (levée d’astreinte en cas de 
prévision météo favorable) 

- La mise en danger des agents qui assurent le déneigement et le salage (temps de repos 
supprimé, un agent par camion, dégradation des conditions de travail)                                                                                                                                          

 
En conclusion, les services publics et leurs salariés que sont les fonctionnaires ne sont pas un 
coût mais un investissement pour que chaque citoyen de l’Oise puisse circuler à toute heure et 
en toute sécurité, qu’il habite en ville ou dans un secteur rural, c’est cela construire une 
société plus juste et plus solidaire. 
        
Le Département a déjà supprimé 500 postes d’agents publics qui contribuaient 
largement au bon fonctionnement. Nous avons besoin de ces missions essentielles pour 
lesquelles il faut laisser travailler ces personnels efficacement pour assurer votre sécurité 
sur les routes.	
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INFORMATION AUX USAGERS DES 
ROUTES 

 DU DEPARTEMENT DE L’OISE 
	

Des économies pour le département, 
  mais à quel prix estime-t-on, le coût d’une vie ou d’un accident grave? 

	


