La lutte continue même en période de crise sanitaire !
Lors de la réunion du Comité Technique Commun (CTC) qui s’est tenue le 6 octobre 2020 en
visioconférence, la CGT a porté les revendications suivantes :
➢ Des moyens humains car les CROUS se trouvent en sous-effectifs (gel des recrutements et du
plafond d’emploi, utilisation de contrat à temps partiel, etc.) et la crise sanitaire a aggravé cette
situation (surcharge de travail, état d’épuisement avancé, agents contaminés, dégradation des
conditions de travail, locaux non adaptés, risques RPS, etc.).
Nous exigeons :
o
o
o
o

Le recrutement sur les postes vacants.
Le recrutement d’agents pour faire respecter les gestes barrières.
Le dégel du plafond d’emploi.
L’utilisation de la mise au repos d’office pour faire soulager les agents
(constitution d’équipe tournante).

➢ Des moyens financiers pour :
o
o
o
o

Assurer le bon fonctionnement du service public à l’étudiant.
Combler la totalité des pertes d’exploitation.
Faire face à la crise sanitaire.
Assurer le développement des CROUS (construction et réhabilitation
des résidences et restaurants).

➢ 3ème session de fonctionnarisation :
L’UN CGT Crous exige l’organisation d’une 3ème session de fonctionnarisation avant la fin de l’année
2020 (sans oublier les 399 postes à pourvoir).
➢ Simplification des mutations et réactivation des possibilités d’évolution de carrière (liste
d’aptitude, examen professionnel, etc.) pour les personnels ouvriers.
➢ Reconnaissance de la pénibilité pour les métiers les plus pénibles et exposés (application de la
prime de pénibilité, classement des postes dans le cadre de la fonctionnarisation, etc.).
➢ Augmentation de l’indemnité spéciale forfaitaire (ISF) pour les PO.
➢ Application de la prime chèque vacances de 100€ pour les CROUS.
Même dans un contexte de crise sanitaire, l’UN CGT Crous ne cesse d’être mobilisée sur l’ensemble des
revendications liées aux conditions de travail et salariales. Rapprochez-vous de vos représentants pour avoir
des informations et faire valoir vos droits.
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