INFO FLASH
UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CROUS

APPEL A LA MOBILISATION PAR LA GRÈVE NATIONALE LE 19 NOVEMBRE
2018 POUR DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES PERSONNELS DES CROUS !
La CGT appelle l’ensemble des personnels des CROUS de métropole et départements d’Outre-mer à cesser
le travail le lundi 19 novembre 2018 pour protester notamment sur les points suivants :

Fonctionnarisation des personnels ouvriers
Face au non-respect de l’application de l’ensemble du protocole de fonctionnarisation du 4 mai 2017
gagné par la CGT à la suite des mobilisations de ces dernières décennies, mobilisons-nous et exigeons :
➢ Refus de l’instauration de quotas limitant la fonctionnarisation à 2000 places par an. La liberté
de devenir fonctionnaire doit être garantie au plus grand nombre dès 2019.
➢ Reclassement à l’indice égal ou immédiatement supérieur.
➢ Refus de la période de stage de 6 mois pour l’accès au corps des adjoints techniques (ATRF - C1)
pour les agents de service (échelle 3).
➢ Contre la préparation d’un CV et d’un dossier écrit de deux pages.
➢ La garantie d’accès pour les échelles 5 au troisième grade du corps des adjoints techniques
(ATRF - C3) dans un délai de 2 ans.
➢ Intégration des personnels ouvriers exerçant des métiers de nature administrative dans les
corps de catégorie C et B de la filière administrative (AENES).
➢ Le choix de devenir fonctionnaire est une démarche individuelle et ne peut se faire sur la base
des simulations de retraites du CNOUS sachant que la carrière de chacun est spécifique.

Pouvoir d’achat et conditions de travail
➢ Augmentation du taux plancher de l’ISF (prime versée en mai et en novembre) et des primes
des personnels administratifs.
➢ Utilisation immédiate de l’enveloppe de revalorisation de 4 millions d’euros pour aligner la
grille indiciaire des DAPOOUS sur celle de la filière ITRF. A travail égal, salaire égal.
➢ Stop aux abus de pouvoir et harcèlements dans certains CROUS.
➢ Contre la politique de site, la surcharge de travail, la polyvalence accrue et l’esclavage moderne.
➢ Contre les suppressions des postes et l’externalisation des services.
➢ Pour le recrutement sur les postes vacants et gelés.
➢ Un dialogue social respectueux des personnels.

TOUS ENSEMBLE POUR DÉFENDRE NOS INTÉRÊTS ET LA FONCTIONNARISATION !
Montreuil, le 24/10/2018

