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Grève des CROUS : une 1ère journée de
mobilisation réussie !
lundi 18 octobre 2021, par Bariaud

La CGT appelait aujourd’hui les personnels des CROUS à une première journée de grève et de
mobilisation pour exiger des meilleures conditions de travail, des recrutements et une meilleure
rémunération. Selon les premières remontées, la mobilisation est une réussite, cette forte mobilisation est
le reflet d’un vrai malaise dans les Crous.
Depuis de nombreux mois les représentant.es CGT des CROUS exigent :
Augmentation du plafond d’emplois / Embauche sur les postes vacants et gelés.
Contre la surcharge de travail, polyvalence accrue et l’esclavage moderne.
Pour une 3ème session de fonctionnarisation.

Mise à jour des DAPOOUS (une grille indiciaire identique pour les personnels ouvriers et ITRF,
requalification, liste d’aptitude, droit à la mutation, etc.).
Augmentation du régime indemnitaire des personnels ouvriers et administratifs.
Une prime exceptionnelle pour fin décembre 2021.
Un vrai dialogue social qui doit respecter l’ensemble des personnels, humainement et
professionnellement.
De nombreux personnels étaient en grève et un rassemblement avec des personnels venus de toute la
France se tenait à Paris devant le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation. En fin de journée une délégation CGT a été reçue au ministère, elle a rappelé les
revendications portées par les personnels et la nécessité d’y répondre en urgence. Après les nombreuses
alertes dans les instances ministérielles et locales, auprès de la direction du CNOUS et les actions locales,
elle a exigé des annonces concrètes et fermes. La délégation a obtenu l’assurance d’être reçue par le
cabinet de la ministre avant la fin de cette semaine et que des annonces seraient faites.
Dans l’attente de cette rencontre, l’union nationale CGT CROUS a décidé de suspendre son mouvement de
grève pour quelques jours. Mais elle appelle les personnels à être prêts à reprendre le mouvement de
manière plus déterminée si les annonces ne sont pas à la hauteur de leurs attentes et de leurs besoins. La
CGT communiquera dès sa sortie du ministère sur les engagements pris par la ministre.
C’est la détermination collective des personnels des CROUS avec leurs représentant·es CGT qui permettra
de gagner sur les revendications.
On ne lâche rien !
Montreuil, le 18 octobre 2021

