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UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CROUS 

 

Déclaration au Comité technique commun CTC du CNOUS du 30 juin 2021 
 

Des actes pour le portefeuille ! 
 

L’ensemble des agents des Crous sont dans état de fatigue physique et mentale alarmant. Malgré cela, 
ils ont assuré et assurent la continuité de service aux étudiants tout en conservant une qualité de 
service dans un contexte fortement dégradé. La rentrée s’annonce en 100% en présentiel pour les 
étudiants avec un potentiel retour à la « normale » pour les missions des Crous dont la restauration. 
 
Un courrier de remerciements de la Présidente du CNOUS a été envoyé à l’ensemble des personnels 
des Crous, bien que cette marque de reconnaissance soit appréciable, elle est toutefois insuffisante, et 
doit se traduire par des résultats et actes concrets sur le terrain et dans le portefeuille des agents. 
 
Il ressort des débats internes à la CGT Crous et des remontées du terrain que les agents des Crous sont 
dans l’attente d’une reconnaissance à travers les revendications suivantes : 
 
 Versement d’une prime « COVID » en fin d’année à l’ensemble des personnels de façon 

égalitaire, 
 

 Mise à jour des DAPOOUS (réactivation des mutations, évolution de carrière, etc.) 
 

 Augmentation des salaires, de l’ISF, de l’IFSE, 
 

 Recrutement sur les 1000 postes vacants gelés (ouverture concours, recrutement CDD, etc.), 
 

 Sortir les emplois étudiants du plafond d’emplois, 
 

 Mise en œuvre d’une 3ème session pour la fonctionnarisation, 
 

 Amélioration de l’action sociale, meilleure prise en charge de la mutuelle santé, etc., 
 

 Stop à l’abus de pouvoir de certains Directeurs généraux, 
 

 Stop au dialogue social de façade dans certains Crous. 
 
La CGT Crous attend des réponses du ministère de tutelle et du Cnous sur les revendications portées 
par ses militants et le cri d’alerte des agents des Crous, afin que les conditions de travail et de 
rémunération soient améliorées dans un délai raisonnable. 
 
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. 

 
Montreuil, le 26 juin 2021. 


