
 
  

 

PAS TOUCHE À MON ACTION SOCIALE ! 

 

À la suite du groupe de travail sur l’action sociale du 4 février 2020 au CNOUS, 

l’UN CGT Crous souhaite rappeler son attachement à l’action sociale mise en 

œuvre dans chaque Crous. 

Pour mémoire, l’action sociale a été mise en œuvre dans chaque Crous en fonction des spécificités et 

des besoins au niveau local, elle est aussi le fruit d’un travail réalisé dans le cadre d’un dialogue social 

depuis plusieurs années.  

Nous ne pouvons pas accepter une remise en cause de celle-ci tant elle est un amortisseur social 

notamment les aides pour frais médicaux (prothèses dentaires, prothèses auditives, lunettes, etc.), 

elles sont essentielles pour la santé des personnels afin de bénéficier de soins et d’appareillages de 

qualité dans un contexte où certains collègues se privent de mutuelle. L’UN CGT Crous a toujours été 

favorable à la prise en charge d’une partie des cotisations à la mutuelle mais pas à la suppression des 

aides pour frais médicaux qui ciblent et aident au cas par cas. 

De même, nous ne pouvons pas accepter une remise en cause de l’aide au départ à la retraite qui est 

une juste reconnaissance de l’investissement des collègues aux services de notre jeunesse, elle 

accompagne les nouveaux retraités dans leur nouvelle vie. Nous sommes convaincus que l’aide au 

départ à la retraite tout comme les autres aides remises en cause peuvent entrer dans un cadre juridique 

défini. 

De même, nous sommes opposés à la révision des règles de calcul du quotient familial (QF) qui auront 

pour conséquence de durcir l’accès à de l’action sociale. 

L’UN CGT Crous sera attentive aux travaux sur l’action sociale au niveau national et demande à ce 

que les acquis sociaux actuels soit sanctuarisés. L’UN CGT Crous ne peut accepter un rabotage de 

l’action sociale dans un contexte d’érosion du pouvoir d’achat. 

L’UN CGT Crous n’hésitera pas à appeler les personnels des 

Crous à la mobilisation afin de défendre l’action sociale. 

         

 

 

Montreuil, le 25 février 2020. 


