Montreuil, le 1er octobre 2021.

Monsieur Huseyin OZDEMIR,
Secrétaire général UN CGT CROUS
263 rue de Paris - case 544
93515 Montreuil cedex
A
Madame Marchand,
Présidente du CNOUS
60 Bd du Lycée
92170 Vanves
Objet : préavis de grève

Madame la Présidente,
Les organisations syndicales de la CGT des Crous étaient réunies en commission exécutive le 28
septembre 2021, il ressort des débats et de façon unanime, que l’état de fatigue des collègues est
alarmant, alors même que nous sommes encore en période de rentrée universitaire.
Cette situation est due principalement à un manque de personnels et des conditions de travail
dégradées (locaux inadaptés, matériels désuètes, management par la terreur, etc.) qui préexistaient
avant la crise du COVID. La CGT Crous n’a cessé de vous alerter sur les risques d’une rentrée
2021 sans moyens appropriés et dans un contexte de reprise des cours en 100% présentiel. On
demande aux collègues de faire plus (explosion démographique étudiante) avec moins
(suppressions de postes, gel de postes et de concours, etc.).
La plupart des directions des Crous restent sourdes aux difficultés et souffrances des agents des
Crous, pire, les représentants du personnel sont méprisés et harcelés. Certaine direction de Crous
ne voit le dialogue social que sous le prisme du rapport de force.

Les raisons de ce mouvement portent notamment sur les revendications suivantes :
-

Augmentation du plafond d’emplois.

-

Embauche de personnels sur les postes vacants et gelés.

-

Contre la surcharge de travail, polyvalence accrue et l’esclavage moderne.

-

Pour une prime exceptionnelle pour l’ensemble des personnels fin décembre 2021.

-

Augmentation du budget de l’action sociale dans l’ensemble des Crous et du Cnous.

-

Contre la suppression de postes et externalisation des services.

-

Pour une 3ème session de fonctionnarisation.

-

Mise à jour des DAPOOUS (Une grille indiciaire identique pour les PO et les ITRF,
requalification, liste d’aptitude, droit à la mutation, etc.)

-

Revalorisation du régime indemnitaire ISF (PO) et de l’IFSE (PA).

-

Un vrai dialogue social qui doit respecter l’ensemble des personnels, humainement et
professionnellement.

-

Stop aux abus de pouvoir, harcèlements dans certains CROUS.

C’est pour toutes ces raisons que l’UN CGT CROUS appelle les personnels de tous les CROUS de
métropole et des départements d’outre-mer à se mettre en grève illimitée. Cette grève sera
accompagnée d’une action de grève de la faim.
Je vous prie de bien vouloir considérer la présente comme valant de préavis de grève illimité pour
l’ensemble des Crous à compter de la journée du 18 octobre 2021, ainsi que pour les nuitées en
amont ce celle-ci pour les agents travaillants en horaires décalés.
Veuillez agréer Madame la Présidente, l’expression de mes salutations.

Copie avec à :
-- Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
A l’attention de Mme Frédérique Vidal
Ministre du MESRI

263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex. Tel: 06.80.85.37.31.
cgt-38@wanadoo.fr

