
                     MOBILISONS NOUS POUR NOTRE        

AVENIR 

                 C’EST REPARTI AU CROUS DE        

GRENOBLE 

        GREVE LE 10 MARS 2015 
 

Suite au changement de l’équipe de direction depuis Avril 2013,  

 

Et à la mauvaise gestion de leur part,  la CGT CROUS de Grenoble 

dénonce : 

 

Actuellement, 65  postes gelés sur 448 annoncés au conseil 

d’administration. En outre depuis quelques années, plusieurs 

établissements se sont rajoutés sans embauche supplémentaire 

(résidences universitaires, cafétérias,…) 

De plus, depuis la rentrée universitaire, aucun travail commun n’a été 

engagé entre la direction et les élus surtout avec le syndicat 

majoritaire.  

En tant que représentants du syndicat CGT du CROUS de 

Grenoble et CLOUS de Chambéry, nous sommes dans l’obligation 

de mobiliser pour des raisons suivantes :  

 

 Pour un changement de politique de la direction du Crous. 

 La transparence des décisions de la direction. 

 Pour des embauches des CDD sur les postes vacants. 

 Contre la surcharge de travail. 

 Contre la souffrance sur le lieu de travail. 

 Pour une vraie politique de dialogue sociale sans intermédiaire. 

 Pour la communication de l’information pour l’ensemble du 

personnel. 

 Contre à la mise en cause des acquis sociale. 

 Pour l’augmentation du budget de l’action sociale. 

 Mise en place d’un plan de formation régional. 

 Une formation professionnelle accessible pour l’ensemble des 

personnels. 

 Remplacements immédiats des personnels absents (en cas de 

maladie, congés, etc…). 

 Respect des règles d’hygiène et sécurité dans les établissements. 

 Embauche du médecin de travail et respect des visites médicales 

règlementaires. 



 Respect du bon fonctionnement et des décisions des instances 

(CPR, CT, CHSCT, etc…). 

 Application et respect des fiches de métiers. 

 Non au déplacement d’office des personnels ouvriers et 

administratifs suite aux mutualisations. 

 Arrêt de toute forme de harcèlement. 

 Respect humain. 

 Augmentation de l’Indemnité Spéciale Forfaitaire et attribution 

égalitaire pour l’ensemble des personnels. 

 Prime pour le travail pénible. 

 Prime d’été pour l’ensemble du personnel. 

 Reconnaissance professionnel, requalification. 

 Contre le gel et suppression des postes. 

 Pour la généralisation du remboursement des frais de transports 

à tous les agents. 

 Non à la précarité. 

 Non à la diminution du budget de fonctionnement. 

 Non à la mise en cause des droits syndicaux. 

 Remplacement des élus immédiatement en cas d’absence pour 

des missions syndicales ou administratives. 

 La santé physique et mentale des agents sur les lieux de travail 

(RPS). 

 

 

RENDEZ VOUS A D’ARSONVAL  

                        LE 10 MARS 2015 A 10H 
 

 

 


