
COMMUNIQUE

DANGERS SUR LES ROUTES
La FEETS FO dénonce la baisse de crédits 

pour l'entretien et l'exploitation des routes
La Fédération FORCE OUVRIERE de l'Équipement, de l'Environnement, des 

Transports et des Services (FEETS FO) alerte les usagers de la route et les citoyens sur 
les dangers de la politique mise en œuvre par le gouvernement concernant l'entretien et 
l'exploitation  du  réseau  routier  national.  Ainsi  au  titre  de  2011,  les  Directions 
interdépartementales des routes (DIR) devront faire face à une baisse de crédits de 30 % 
sur ces chapitres. 

Ceci pourrait se traduire dés cet hiver:
– par l'abandon du déneigement de certaines parties de la voirie comme à la 

DIR EST où cette mesure est programmée
– par l'arrêt de l'éclairage des routes en zone urbaine
– par une baisse de la fréquence des patrouilles de sécurité
– par un entretien réduit de la voirie
– etc...

Pour  la  FEETS  FO  ces  mesures,  conséquences  des  choix  budgétaires 
gouvernementaux,  sont  inacceptables  tant  pour  la  sécurité  des  usagers  que  celle  des 
agents chargés de l'entretien et de l'exploitation de ces routes.

A l'heure où la sécurité routière est une priorité pour tous, la politique suivie 
en la matière est incohérente et conduira à la mise en péril des usagers. La FEETS FO 
exige le rétablissement des crédits budgétaires, l'arrêt des suppressions d'emplois pour le 
maintien d'un service public de qualité conforme aux besoins de déplacement de tous les 
citoyens.

Paris, le 22 novembre 2010
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