LES « NEW » DAPOOUS ARRIVENT ENFIN !

Après plus de 3 ans d’attente, les revendications portées par les militants de la CGT Crous sur la question de
l’évolution du statut du personnel ouvrier des Crous et de la rémunération sont sur le point d’aboutir.
Le quasi-statut des DAPOOUS, malgré sa mise en extinction, sera tout de même modifié. Les représentants
du ministère de l’enseignement supérieur et des finances ont annoncé que la signature des « NEW »
DAPOOUS est imminente, elle permettra d’obtenir des avancées concrètes.
La modification des DAPOOUS concernera en particulier les points suivants :
➢ La revalorisation des grilles indiciaires.
➢ La revalorisation de l’indemnité spécifique forfaitaire (ISF) versée en 2 fois en mai et novembre.
➢ Le déblocage des mutations concernant la mobilité des personnels ouvriers en dehors de leur
CROUS.
➢ Les promotions par listes d’aptitude et les requalifications seront de nouveau ouvertes.
Cette mise à jour du quasi-statut des DAPOOUS permettra de le faire « revivre » notamment, avec la
réactivation des promotions et un gain en pouvoir d’achat. A cet égard, nous demandons que l’enveloppe
allouée à ces revalorisations soit à la hauteur de la perte du pouvoir d’achat subit depuis ces dernières
années et à l’investissement des agents du réseau des œuvres.
Dans la même perspective, nous demandons l’ouverture de négociations pour la filière administrative afin
que le régime indemnitaire soit revalorisé.
Après l’obtention de la prime de 400 € versée en décembre 2021, la CGT Crous continue avec ses militants
à se battre afin d’obtenir de nouvelles avancées notamment, pour le passage des agents de l’échelle 5 en C3
prévu par le protocole de fonctionnarisation du 4 mai 2017.
L’UN CGT Crous ne cesse d’être mobilisée sur l’ensemble des revendications liées aux conditions de travail
et de salaire.
Rapprochez-vous de vos représentants pour avoir des informations et faire valoir vos droits.
UN CGT CROUS - 263 rue de Paris 93515 Montreuil
Tel : 06.80.85.37.31
Courriel : cgt-38@wanadoo.fr

Montreuil, le 30 mai 2022.

