
 
DECLARATION AU  CT DU 4 MARS 2022 

 

INHUMANITE AU CROUS DE GRENOBLE ALPES 
 

AUJOURD’HUI, L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DU CROUS DE GRENOBLE ALPES,  
DEMANDE UN CHANGEMENT DE POLITIQUE DE MANAGEMENT ET LE DEPART  DE LA 

DIRECTRICE GENERALE ET DE SON DIRECTEUR ADJOINT. 
 

Les représentants CGT du Crous de Grenoble alpes souhaitent vous alerter au sujet de la situation 
scandaleuse et inhumaine dans laquelle se trouve notre collègue agent de service qui travaille au sein 
de la résidence Ouest sur le  domaine universitaire. 
Notre collègue travaille au sein du Crous depuis 7 ans en contrat CDD, a toujours exercé son travail 
avec sérieux, malgré sa situation administrative précaire. 
Le Crous l’a toujours utilisé comme « bouche-trou » en multipliant des contrats CDD et période de 
chômage. Aujourd’hui, le Crous s’est aperçu que notre collègue aller bientôt cumuler 7 ans de services 
publics en contrat CDD, ce qui obligerait celui-ci à transformer son contrat en CDI, c’est pour cette 
raison que la Direction du Crous ne renouvèlera pas son contrat. Pour la Direction cette dame n’est 
plus une bonne affaire car elle aurait une quinzaine d’années à travailler  et sur les dires de la 
direction : IL Y A MIEUX QU’ELLE.  
Mais pendant 7 ans, notre collègue a  assuré  son travail et a été présente pendant la période COVID. 

 
LA DIRECTION DU CROUS N’A PLUS UNE ONCE D’HUMANITE EST PRETE A MENTIR  
POUR DEGAGER LE PERSONNEL  QUI N’EST PAS A SON  IMAGE. 
 
Actuellement au Crous de Grenoble Alpes :  

 Mis en cause des congés  et de la pause méridienne. 

 82 postes vacants ou gelés,  embauche de tous les CDD. 

 Politique de management au détriment du personnel pour atteindre leur objectif  
et qui pourrait emmener au licenciement du personnel (mensonge, mettre en 
cause le travail des agents et allégation diffamatoire). 

 Mauvaise gestion et organisation dans le Crous Grenoble Alpes. 

 Dénigrement du personnel.  

 Inégalité des salaires. 

 Discrimination. 
 

 
STOP A LA DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL,  A L’HUMILIATION,  AUX 
MENSONGES ET A LA DISCRIMINATION. 

 

NON A LA POLITIQUE D’ESCLAVAGE MODERNE ET A LA 
RENTABILITE. 


