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Fonctionnarisation des personnels ouvriers
Face au non-respect de l’application de l’ensemble du protocole de fonctionnarisation du 4 mai 2017
gagné par la CGT à la suite des mobilisations de ces dernières décennies, nous exigeons :
 Refus de l’instauration de quotas limitant la fonctionnarisation à 2000 places par an. La liberté
de devenir fonctionnaire doit être garantie au plus grand nombre dès 2019.
 Reclassement à l’indice égal ou immédiatement supérieur.
 Refus de la période de stage de 6 mois pour l’accès au corps des adjoints techniques (ATRF - C1)
pour les agents de service (échelle 3).
 Contre la préparation d’un CV et d’un dossier écrit de deux pages.
 La garantie d’accès pour les échelles 5 au 3ème grade du corps des adjoints techniques (ATRF C3) dans un délai de 2 ans.
 Intégration des personnels ouvriers exerçant des métiers de nature administrative dans les
corps de catégorie C et B de la filière administrative (AENES).
 Le choix de devenir fonctionnaire est une démarche individuelle et ne peut se faire sur la base
des simulations de retraites du CNOUS sachant que la carrière de chacun est spécifique.

Pouvoir d’achat et conditions de travail
 Augmentation du taux plancher de l’ISF (prime versée en mai et en novembre) et des primes
des personnels administratifs.
 Utilisation immédiate de l’enveloppe de revalorisation de 4 millions d’euros pour aligner la
grille indiciaire des DAPOOUS sur celle de la filière ITRF. A travail égal, salaire égal.
 Stop aux abus de pouvoir et harcèlements dans certains CROUS.
 Contre la politique de site, la surcharge de travail, polyvalence accrue et l’esclavage moderne.
 Contre les suppressions des postes et l’externalisation des services.
 Pour le recrutement sur les postes vacants et gelés.
 Un dialogue social respectueux des personnels.
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POINT INFORMATION SUR LA GRÈVE NATIONALE DU 19 NOVEMBRE 2018 DANS LES CROUS
A l’appel de la CGT CROUS, le 19 novembre 2018, les agents des CROUS de métropole et DOMTOM se sont mis en grève pour exprimer leur RAS-LE-BOL face à la dégradation de leurs
conditions de travail, au non-respect de l’application de l’ensemble du protocole de
fonctionnarisation du 4 mai 2017 et la baisse du pouvoir d’achat.
Cette mobilisation nationale massive a démontré que les agents des CROUS sont déterminés
pour faire valoir leurs droits et revendications, dans certains CROUS le taux de grévistes a atteint
près de 50% avec la fermeture de nombreux sites et services en restauration et hébergement.
Face à l’ampleur de la mobilisation, la CGT CROUS exige une réponse forte de la part de la
Présidente du CNOUS sur le cahier de revendications relatif à cette grève nationale.

DÈS 2018, NOUS EXIGEONS UNE NETTE REVALORISATION DU TAUX PLANCHER DES PRIMES
VERSÉES A L’ENSEMBLE DES PERSONNELS OUVRIERS ET ADMINISTRATIFS !
Si le CNOUS et le ministère ne répondent pas favorablement aux revendications légitimes des
personnels, l’UN CGT CROUS continuera d’agir par tous les moyens.
Les militants CGT de toute la France se sont mobilisés en force ce 19 novembre 2018 devant le
ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à PARIS pour porter
les revendications des collègues au plus près des décideurs. Une délégation de l’UN CGT CROUS
a été reçue par le cabinet de la ministre et le DGRH pour exiger des réponses concrètes aux
revendications et problématiques que rencontrent les agents des CROUS.

Les militants de la CGT ce 19 novembre 2018 devant le ministère
de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

La délégation de l’UN CGT CROUS reçue par le
cabinet de la ministre de madame VIDAL.
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