
 

 

  

Pour la 1ere fois vous serez appelé à vous exprimer simultanément sur 5 scrutins : 

Comité Technique Ministériel, comité  Technique Central, Commission Paritaire Nationale, Comité technique 
(régional), Commission Paritaire Régionale. 

Ce vote représente un véritable enjeu pour notre service public et notre avenir professionnel : faire le choix de la CGT 
c’est placer les moyens humains et environnementaux au centre des priorités par une plus juste redistribution des 
richesses créées par le travail pour le bien-être et la réalisation de toutes et tous. 

Vous connaissez toutes et tous les conséquences des choix désastreux  des gouvernements successifs d’abandonner 
les missions essentielles à la vie quotidienne relevant de l’état  au profit d’acteurs privés. 

Pour nous, personnels des Œuvres universitaires, ce sont des plans pluriannuels de suppressions d’emplois, de 
dégradation de rémunération, de déroulement de carrière, de droits, de garanties de conditions de vie. 

Comment travailler au service de l’égalité des chances de l’accès à l’enseignement supérieur des 
étudiants lorsque le sens de son propre travail est à ce point remis en cause ? 

Statut « bâtard » des personnels ouvriers, rémunération de misère, paupérisation des personnels, mutualisations et 
réorganisations  de services, suppression et gels de postes, dégradations constantes  des conditions de travail, non 
remplacements des absences. Le tout aggravé par une baisse constante des subventions de fonctionnement. 

Voter la CGT, c’est désigner des représentants dont les valeurs sont et resteront la mise en 
œuvre d’un véritable syndicalisme d’exigences  en matière de qualité, d’organisation de 

travail, de salaire et de reconnaissance. 

 La Défense et le renforcement  des CROUS et du CNOUS dans le service public 

 L’exigence d’un juste salaire en fonction de nos métiers et de nos qualifications 

 Le maintien d’un contre-pouvoir face à la détérioration des conditions de travail, des salaires dans un 
contexte difficile. 

 La protection  et la mise en œuvre d’une véritable égalité professionnelle homme/femme ainsi que du droit 
au respect et à la non-discrimination des personnels au quotidien dans leur travail. 
 

VOTER LA CGT, C’EST AUSSI EXPRIMER VOS EXIGENCES SUR LA PLACE ET LES 
MOYENS ALLOUES DANS LE FONCTIONNEMENT DE NOS ETABLISSEMENTS. 

 

 

FEDERATION DE L’EDUCATION DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE 

                                                        __________________________ 

 

 

UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT 

DES CROUS 
 

 

 

 

 

 

 

Le 04 décembre 2014, vous serez  
appelé  à élire vos représentants 
syndicaux dans les CROUS et au 

CNOUS. 

 



 
Ce que fait la CGT des CROUS depuis 2011: 

 
 
A l’appui des mouvements sociaux  CGT/CROUS  2012, 2013 et 2014, de multiples rencontres ont eues lieu avec les 
parlementaires des régions ainsi qu’avec  les représentants des ministères de tutelles afin de faire reconnaitre un 
véritable statut de fonctionnaire aux personnels ouvriers. 
Le 13 mai 2014 : manifestation  des élus CGT /CROUS devant Matignon : une délégation reçue par Mme Courrège, 
conseillère éducation auprès du 1er ministre. Face au renvoi successif  des décisions de nos différents ministères de 
tutelles, La CGT réclame un arbitrage du 1er ministre concernant le statut et la grille des salaires. 
 
Face au poids et à la détermination  de la CGT, le CNOUS met en œuvre : 
  

 La bourse aux emplois  améliorant le mécanisme des mouvements nationaux  

 Mise en œuvre du tableau d’avancement dont les pourcentages sont négociés nationalement. 

 Des groupes de travail concernant la grille des métiers (création de nouvelles fiches métiers) 

 Des groupes travail sur la grille indiciaire en adéquations avec la grille des métiers. 

 Vade mecum  sur l’inaptitude transmis aux CROUS rappelant aux chefs d’établissement les règles de 
reclassement des agents déclarés inaptes à leur poste de travail. 

 Mise en œuvre du décret de 2011 concernant les CHSCT  présence renforcée des représentants CGT dans les 
instances ministérielles de l’enseignement supérieur. 

 Mise en évidence des risques psycho-sociaux et mise en œuvre d’un Groupe de travail national. 

Au quotidien, la CGT c’est : lutte nationale et régionale de chacun des militants  pour défendre l’emploi, la dignité, les 
conditions de travail dans nos unités de gestion. 

                              

Voter la CGT, faire voter la CGT, 

 c’est avoir la garantie 

 de faire entendre sa voix 

 pour l’avenir des 

 personnels des CROUS 

 

Avec la CGT CROUS, continuons de faire ensemble 

ce qui nous rassemble. 

 

 

 

FAIRE LE CHOIX DE LA 

CGT, 

C’EST FAIRE LE CHOIX 

DU SERVICE PUBLIC ! 


