La CGT Crous toujours mobilisée et sur le terrain !

À la suite du ras-le-bol des agents des Crous sur l’ensemble de la métropole et de l’outre-mer, l’UN CGT
Crous a lancé un mouvement de grève national le 22 mars 2021. Cette journée de grève et de mobilisation
a été un succès compte tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire, de nombreuses structures ont été
contraintes à la fermeture.

Le contexte actuel de crise sanitaire ne doit pas nous contraindre au silence et à la souffrance.
L’ensemble des agents des Crous sont dans état de fatigue physique et mental alarmant. Malgré cela, ils ont
assuré et assurent la continuité de service aux étudiants tout en conservant une qualité de service dans un
contexte fortement dégradé.
Un courrier de remerciements de la Présidente du CNOUS a été envoyé à l’ensemble des personnels des
Crous, ce courrier ne répond pas à leurs attentes, il doit se traduire par des résultats et actes concrets sur le
terrain et dans le portefeuille des agents.
 Versement de la prime COVID à l’ensemble des personnels de façon égalitaire,
 Augmentation des salaires, de l’ISF, de l’IFSE,
 Recrutement sur les 1000 postes vacants gelés (ouverture concours, embauches des CDD, etc.),
 Mise en œuvre d’une 3ème session pour la fonctionnarisation,
 Amélioration de l’action sociale, meilleure prise en charge de la mutuelle santé, etc.,
 Pour les étudiants : augmentation du montant des bourses, pérennisation du repas à 1€, etc.
La CGT Crous attend des réponses du ministère de tutelle et du Cnous sur les revendications portées par ses
militants et le cri d’alerte des agents des Crous, afin que les conditions de travail et de rémunération soient
améliorées dans un délai raisonnable.

MERCI À TOUS LES PERSONNELS QUI SE SONT MOBILISÉS MALGRÉ LA CRISE
SANITAIRE.
Même dans un contexte de crise sanitaire, l’UN CGT Crous ne cesse d’être mobilisée sur l’ensemble des
revendications liées aux conditions de travail et salariales. Rapprochez-vous de vos représentants pour avoir
des informations et faire valoir vos droits.
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