
 
 

DÉCLARATION UN CGT CROUS AU CHSCT MESR 

 

Madame la Ministre, 

La décision hâtive et sans concertation du gouvernement d’instaurer de nouveau un 

confinement pour une période d’un mois afin de freiner la propagation de la COVID 19, aura 

pour effet, de réduire drastiquement les services sociaux à l’étudiant et principalement 

l’activité de la restauration universitaire des CROUS. 

Pour lutter contre la précarité étudiante bien inquiétante, vous avez dernièrement pris la 

décision de mettre en place des mesures fortes de soutien, en lançant lors de cette rentrée 

universitaire 2020, l’opération « repas plateau équilibré à 1 euro », aux étudiants inscrits à 

l’université et bénéficiant d’une bourse. 

Ce deuxième plan national de lutte conte le développement de la pandémie virale, va 

encore accroître les difficultés financières du service public étudiant. 

L’activité restauration se voit réduite à de simples ventes à emporter, ce qui va générer de 

fortes baisses au niveau des ressources propres des CROUS. 

Autre conséquence, l’objectif de votre gouvernement de réduire la précarité étudiante, 

n’aura que peu d’effet visible pour cette rentrée universitaire, le repas assis dit équilibré ne 

pourra être continué dans la durée et l’emploi vacataire étudiant au sein des structures de 

restauration se verrait de fait, crise économique oblige, non soutenu par le réseau des 

Œuvres.  

Ainsi, les étudiants perdant leur emploi vacataire CROUS basculeront dans la pauvreté et la 

misère !!  

Autre crainte, les budgets des CROUS à l’équilibre, sont constitués en partie, des 

subventions d’Etat et de la capacité d’autofinancement (ressources propres, revenus de 

l’activité hébergement et restauration). 

Ce système déjà fragile peut être rapidement mis à mal, si l’Etat demain, du fait de la crise 

économique et sanitaire, ne pourra garantir son soutien financier au réseau des Œuvres 

Universitaires et Scolaires. 

 



 

 

Toutes ces incertitudes pèsent encore plus sur le moral des personnels, qui depuis le mois 

de septembre font face aux difficultés engendrées par la crise sanitaire, ne perdons pas de 

vue, que les protocoles conçus pour lutter contre ce virus dangereux et contagieux, ont 

généré une organisation du travail (technicité des gestes barrières, gel hydro alcoolique à 

disposition, port du masque obligatoire etc. ……) contraignante et complexe dans son 

fonctionnement. 

Pour autant, si il y a eu baisse de fréquentation dans l’enceinte de tous nos points de vente 

de repas (restaurants, cafétérias), la charge de travail est restée la même qu’en période 

forte.                                                       

Nous souhaitons vivement que pour cette vague pandémique acte 2, les mesures de 

prévention pleines et concrètes seront prises. Afin de ne pas impacter encore plus la santé 

physique et morale des agents, déjà bien mise à mal, lors de cette rentrée universitaire 

2020. 

N’en doutez pas madame la Ministre, encore une fois, les agents des CROUS seront en 

première ligne, ils ont fait face à la première crise sanitaire (mars-mai 2020) par leur 

dévouement, leur courage et leur engagement professionnel, qui ont été à la hauteur des 

attentes et continueront avec la même détermination à faire leur travail au service des 

étudiants, et ce, malgré les risques sanitaires qu’ils encourent. 

 Conclusion, la CGT exige de votre part, une véritable prise en compte de toutes ces 

problématiques et surtout la mise en place d’un plan national de survie et de continuité des 

services à l’étudiant, tout au long de cette crise sanitaire. 

  

Bien cordialement 

 

 

 


