
FLASH INFO ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU 6 DÉCEMBRE 2018 
  

 
FÉDERATION DE L'ÉDUCATION DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE 

 

LE 6 DÉCEMBRE DONNEZ LA FORCE A LA CGT ! 
POUR CONTINUER A DÉFENDRE LES PERSONNELS DES CROUS 

 

Le constat fait par l’ensemble des personnels des CROUS est alarmant : les conditions de travail ne 

cessent de se détériorer, il y a un manque de reconnaissance, le pouvoir d’achat est en berne, la 

suppression des postes s’accélère et la surcharge de travail est transférée par le biais d’une 

« polyvalence accrue ». Les agents sont fatigués et cassés ce qui expliquent l’explosion des 

accidents de travail, des maladies professionnelles et du fort taux d’absentéisme.  

STOP A L’AUSTÉRITÉ DANS LES CROUS ! 

Alors que le nombre d’étudiants est en constante augmentation et que leurs situations se 
précarisent, nous n’avons plus les moyens humains et financiers pour assurer un service public de 
qualité à l’étudiant ! 

 
Néanmoins, depuis 1987, votre confiance et fidélité ont permis aux militants de la CGT d’obtenir 
parfois par le biais de fortes mobilisations d’importantes avancées : 
 

 Une grille de salaires identique que l'on travaille en restauration ou en résidences. 
 La revalorisation des grilles de salaires, des qualifications de nos métiers (circulaire de 

2015).  
 La complémentaire retraite IRCANTEC pour les personnels ouvriers 
 La mise en place en 2002 des 35h et 45 jours de congés annuels grâce à la circulaire ARTT du 

CNOUS du 8 février 2002. 
 La création de l’Indemnité Spéciale Forfaitaire (ISF) versée en mai et novembre. 
 La reconnaissance de la pénibilité pour les agents de nuit et les plongeurs batterie. 
 Un Plan de requalification des métiers du 18 mars 2015 (les collègues ont été requalifiés sur 

le métier réellement exercé).  
 L’augmentation de l'action sociale (aide à la mutuelle, les chèques cadeaux, la prime de 

départ à la retraite, aides sociales, etc.). 
 L’obtention d’une enveloppe de 4 millions d’euros pour la revalorisation des grilles 

indiciaires dès 2019. 
 La fonctionnarisation des personnels ouvriers dès 2019 grâce à la signature du protocole 

d’accord du 4 mai 2017 après 35 ans de lutte. 
 

TOUTES CES AVANCÉES ONT ÉTÉ OBTENUES TOUS ENSEMBLE GRÂCE A VOS MOBILISATIONS ET A LA 
CONFIANCE PLACÉE EN LA CGT POUR DÉFENDRE VOS INTÊRETS ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL. LES 
DÉLÉGUÉS CGT SONT TOUJOURS A VOS CÔTÉS ET A VOTRE ÉCOUTE. 
 

LA CGT CROUS EST DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES LE 1ER SYNDICAT NATIONAL 
VOTEZ CGT POUR RENFORCER NOTRE MAJORITÉ ET GAGNER DE NOUVEAUX DROITS 

  



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 DOM-
TOM 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. 



 

 

 

 

 


