
 

 

La CGT CROUS s’adresse à vous : 
Ouvriers et Personnels 
Administratifs des CROUS 

 

 

Toutes les raisons de se mobiliser ! 
LE 4 FEVRIER 2014 TOUS EN GREVE !!!! 

 

Dans chaque CROUS, exprimons le mécontentement ressenti par chacun d’entre nous au 

quotidien dans son Resto’u, sa Cité, son Bureau, etc… 

 Chez les personnels ouvriers et administratifs, le nombre de CDI ne cesse de diminuer avec 
le non remplacement systémique des départs,  
 

 l’individualisation des salaires et des carrières, 
 

 Le Ras-le bol des salaires de misère, avec toujours moins de pouvoir d’achat et la 
dégradation des conditions de travail avec une augmentation des souffrances au travail, 
 

 La  mobilité accrue des CDI pour pallier  aux différentes absences, 
 

 Le gel des postes, 
 

 10 millions d’euros de subvention de fonctionnement en moins pour cette année, ce qui 
nous contraint à  mener une politique d’équilibre budgétaire assis sur l’accroissement du 
chiffre d’affaire au détriment de nos missions de service public et de nos conditions de 
travail. 
 

 Les  mutualisations, la réorganisation, l’externalisation de nos services, l’ouverture de 
nouvelles structures à moyens constants, 
 

 L’augmentation de la précarité, avec des CDD mal rémunérés, sans aucuns droits. 
 

Cette situation est devenue inacceptable !! 
Les personnels ouvriers en ont assez, au regard  de leurs métiers,  
d’être considérés comme des ‘’parias de la Fonction Publique’’ 

 



 

              Nous exigeons !!! 

 Une grille indiciaire ambitieuse, 

 D’être intégrés dans un vrai statut de la fonction publique ouvrant 

de vraies perspectives de carrière, ainsi que des passerelles vers 

d’autres secteurs dont nous sommes exclus depuis plus de 30 ans, 

 Des subventions de fonctionnement à hauteur de nos missions de 

service public, 

 La fin de la PFR et des primes au mérite, 

 La fin des gels de postes et le recrutement de personnel nécessaire 

au service des étudiants ainsi qu’au bon fonctionnement de nos unités 

de gestion et services centraux, 

 Un dialogue social digne de ce nom dans chacun de nos CROUS et 

dans chacune de nos structures. 

 Le respect de nos grilles d’emplois dans chaque établissement. 

 
 

Debout les forçats du CROUS 
Continuons à faire ensemble  

ce qui nous rassemble 
 

TOUS EN GRÈVE LE 4 FÉVRIER 2014 
 

 


