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« La mobilisation contre la réforme des retraites et son 

issue victorieuse est déterminante pour l’avenir de notre 

système de protection sociale. Les salariés et citoyens 

sont confrontés à un choix : la Sécurité sociale et la 

solidarité ou le recours à l’assurance privée et à 

l’individualisme. La question des retraites est un enjeu 

crucial dans la définition du futur de notre société et seule 

une forte mobilisation peut arrêter ce projet de 

détricotage de la Sécurité sociale. »  

Grève générale le 5 décembre 2019 
L’Union Nationale des syndicats CGT des CROUS appelle à une journée de grève et de mobilisation le 5 

décembre 2019 de tous les personnels ouvriers et administratifs, travaillant de jour comme de nuit. 

 

Il est impératif de combattre cette réforme qui vise uniquement à nuire aux travailleurs mais aussi… 

 Contre les quotas imposés par le ministère et le CNOUS dans le cadre de la fonctionnarisation. 

 Pour une troisième session de fonctionnarisation des personnels ouvriers. 

 Pour l’augmentation du plafond emploi dans l’ensemble des CROUS et CNOUS afin d’assurer nos 

missions. 

 Pour plus de moyens humains et matériels pour éviter une mise en danger des personnels et 

surcharge de travail. 

 Pour un réel dialogue social. 

 Contre la remise en cause des droits syndicaux. 

 Pour une augmentation des primes annuelles pour l’ensemble des personnels ouvriers et 

administratifs. 

 Contre la remise en cause des congés annuels et de la pause méridienne. 

 Pour l’augmentation du budget de l’action social et contre sa remise en cause. 

 Pour une grille indiciaire DAPOOUS calquer sur la grille ITRF, indices comme déroulé de carrière. 

 Respect de l’application des DAPOOUS (requalifications, mutations, tableau d’avancement etc…) 

 Contre les règlements intérieurs imposés et infantilisant mais pour une application des textes en 

vigueurs. 

 


