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Lévéder

Le

Spécial CROUS

Avec le SNASUB-FSU et la FSU, PO et PA ensemble 
pour défendre nos conditions de travail, 

nos métiers et nos carrières ! 

É d i t o
Des élections sont organisées le 6
décembre 2018 pour renouveler la
représentation syndicale aux Comités
Techniques (CT) des Oeuvres
Universitaires.
Vous allez voter le même jour pour élire
au scrutin de liste, en plus du CTMESR, le
CT Commun du CNOUS et des CROUS et
le CT de votre CROUS ou du CNOUS. 

Votre voix est importante car les
questions débattues dans les CT influent
directement sur nos missions, nos
conditions de travail, d’emploi et de
rémunération.

Ces instances ont des compétences
importantes : elles sont saisies, pour
avis, de tous les projets relatifs aux
moyens financiers, aux effectifs, à
l’organisation des services :
fonctionnarisation des personnels
ouvriers, évolution des effectifs,
implantation et requalification des
postes, régimes indemnitaires,
organisation du travail, formation des
personnels…

Sont débattus  l’étendue et la nature des
missions des oeuvres universitaires, les
conditions de leur mise en oeuvre,
l’utilisation des moyens mis à leur
disposition. Alors que la demande

sociale est grandissante, les moyens
financiers attribués par l’Etat aux
OEuvres ont stagné. Le CNOUS et son
réseau sont placés en position de
faiblesse, pris entre des besoins
grandissants en matière d’accueil, de
suivi social, de logement et de
restauration des étudiants et le
désengagement de l’Etat en matière
d’investissements nécessaires, afin
d’accompagner le développement des
sites universitaires

Sur tous ces sujets, la FSU intervient
avec détermination pour faire avancer la
situation de chacun et de chacune.

L’avenir des Oeuvres Universitaires est
incertain, et la concurrence avec le privé
est généralisée, (restauration rapide,
locations étudiantes..), avec des coûts
élevés pour les étudiants. Les CROUS ont
besoin de moyens pour mieux assurer
l’accès des jeunes à l’enseignement
supérieur.Le service public des Oeuvres
Universitaires doit avoir les moyens
d’offrir à prix modique des logements et
des repas de qualité, accessibles à tous.
Il doit également pouvoir assurer un
soutien social et une offre culturelle.

VOTEZ ! 

des personnels de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement       
....supérieur, ingénieurs, techniques de recherche et formation et des bibliothèquesCConvergences



Contacter 
le SNASUB

Le SNASUB dans les académies : secrétaires académiques, trésoriers

SNASUB FSU

104 rue Romain Rolland

93260 LES LILAS
Tél : 01 41 63 27 50 / 51

Fax : 0141 63 15 48

snasub.fsu@snasub.fr 

http://www.snasub.fr

Autres membres du BN
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Erwan Philippe, co-SA 
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Catherine Briet, Trésorière
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tresorerie.nice@snasub.fr
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Carole Debay, co-SA
06 71 56 80 69

Charlotte Cambresy-
Braesch, co-SA
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06 50 40 88 28

Anne Millet, Trésorière
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HORS METROPOLE 

Etranger, Guyane, Nlle
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La FSU combat :

• La division qui a été orchestrée
entre des personnels ouvriers et
administratifs pour les mettre en
concurrence et donc entraver le
progrès pour toutes et tous !

• La politique indemnitaire opaque
et systématiquement injuste tant
pour les personnels administratifs
que pour les personnels ouvriers

• Le recours trop systématique au
travail précaire dans les unités de
gestion et dans les services.

• Les politiques de site visant à des
regroupements incohérents et à la
polyvalence accrue.

La FSU  est déterminée 
à obtenir :

• Une fonctionnarisation des
personnels ouvriers dans le respect
des engagements pris par le
ministère et la direction du CNOUS

dans le protocole du 4 mai 2017 sans
dégradation de leur situation et sans
perte de salaire.

• Une requalification massive des
emplois de C vers B et de B vers A et
la promotion des personnels qui les
occupent pour reconnaître la réalité
du travail qu’ils réalisent. En effet,
nombreux sont les PA et les PO à
réaliser des tâches de qualification
supérieure à celles relevant de leur
catégorie ou de leur contrat de
travail.

• La revalorisation des grilles de
rémunération des agents qui
n’optent pas pour devenir
f o n c t i o n n a i r e ( D A P O O U S /
ITRF/AENES) et l’amélioration des
carrières notamment par la fusion
des échelles 3 et 4 alignées par le
haut.

• Une politique indemnitaire
transparente, évolutive et fondée sur
l’égalité de traitement tant pour les
personnels ouvriers que pour les
personnels administratifs.

• Les créations de postes nécessaires
au bon fonctionnement des services
centraux comme des unités de
gestion dans le respect des statuts.

• Les investissements nécessaires à
l’accompagnement du dévelop-
pement des sites universitaires.

Avec la FSU, votez pour une action
syndicale qui rassemble et qui agit
dans l’intérêt de toutes et tous !

Voter pour la FSU 
c’est défendre :

- le respect des statuts et des
droits de chacun et chacune
- un fonctionnement transparent
des oeuvres universitaires

Pour bien vous défendre, 

votez pour la FSU et ses syndicats 
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La fonctionnarisation des personnels ouvriers

La FSU et le SNASUB-FSU ont participé, le
mardi 25 septembre, à la réunion
multilatérale au ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche
et d l’innovation consacrée à un point de
suivi global sur l’avancée de processus de
fonctionnarisation des personnels ouvriers
des Crous et de l’application du protocole.

Cette réunion était présidée par M. le
Directeur-adjoint de cabinet de la ministre,
M. Nicolas CASTOLDI, et co-animée pour
l’administration par Madame Dominique
Marchand présidente du Cnous et
Monsieur Edouard GEFFRAY DGRH.

Le ministère et l’administration ont
confirmé qu’ils avançaient sur le sujet de la
fonctionnarisation et que la démarche était
confirmée. Le ministère a ajouté qu’il a
étudié plus précisément les sujets
« reclassement et garantie de
rémunération » et « retraite » en faisant
une simulation. Sur les inconvénients de
changer de régime, et donc de mode de
calcul, en cours de carrière,
particulièrement en fin de celle-ci, la FSU et
le SNASUB-FSU ont indiqué avoir identifié
ce problème depuis longtemps et ce qu’il
est nécessaire de faire. 

Concernant les situations de pertes de
rémunération indiciaire que le ministère dit
avoir identifiées, la FSU et le SNASUB-FSU
ont indiqué qu’à ce stade, ils considéraient
que les dispositions statutaires permettant
de reclasser les personnels à l’indice égal ou
immédiatement supérieur restaient à
prendre pour appliquer le protocole,
notamment son point 2.1. Le ministère n’a

pas franchement répondu sur le sujet. 
La FSU et le SNASUB-FSU sont très actifs
pour faire avancer les revendications et
progresser la situation des personnels. La
FSU et le SNASUB-FSU ont été les seuls
syndicats à déposer des amendements aux
projets de l’administration à l’occasion des
CTC traitant de la fonctionnarisation. La FSU
et le SNASUB-FSU ont rappelé au ministère
la nécessité de faire progresser les statuts
pour fonctionnariser les personnels
ouvriers dans les meilleures conditions et
dans le respect des garanties du protocole.

Notre seule préoccupation, c’est de nous
battre et de faire avancer les situations des
personnels et de gagner la meilleure
fonctionnarisation possible. Il y a ceux qui
se contentent de dénoncer et il y a ceux,
dont nous sommes, qui agissent avec
détermination pour faire progresser les
choses sans en rabattre sur les
revendications.

Ci-dessous les éléments d’information qui
sortent de cette réunion et montrent que
nous avons raison de continuer à nous
battre pour que la situation de tous les
personnels ouvriers progresse.

Revalorisation des grilles des DAPOOUS

Un certain nombre d’agents n’opteront pas
pour devenir fonctionnaire et par
conséquent resteront sous "statut"
DAPOOUS. Pour ces personnels 4 millions
d’euros seront consacrés sur 3 ans pour
aligner les grilles de rémunération des
personnels DAPOOUS / ITRF.

Pour celles et ceux qui décident de devenir
fonctionnaires : le principe reste qu’il ne
doit pas y avoir de perte de salaire.

Examens professionnalisés en 2 vagues en
2019 pour les PO ayant fait le choix de la
titularisation.
Il y aura une première vague d’examens
réservés avec 1000 emplois ouverts en
début de l’année 2019 (session 2018).
Celle-ci sera suivie d’une deuxième vague
fin 2019 (session 2019) avec 1000 autres
postes ouverts.
Le ministère et le CNOUS indiquent qu’un
accompagnement des agents pour la
préparation aux examens est prévu.

Retraite

Une simulation individuelle de la retraite
est difficile à faire. Par contre, des
simulations faites par les DGRH et le Cnous
nous serons communiquées et vous seront
diffusées. 
Pour l’instant, et malgré les interventions
répétées de la FSU et du SNASUB-FSU , le
DGRH annoncent que la fonctionnarisation
aura un impact sur les pensions selon la
projection âge/ancienneté ; des pertes de
30-40 € et allant jusqu’à 250 € par mois
pour les échelles supérieures. 

ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES
2018 :
VOTEZ FSU 
et ses SYNDICATS !

Le SNASUB-FSU et la FSU ont été très
actifs pour que voit le jour le protocole
d’accès à la fonction publique pour les
personnels ouvriers des CROUS et du
CNOUS.
Notre intervention a permis notamment
d’améliorer considérablement pour tous
les agents les garanties qui y sont
inscrites.

En effet, pour le SNASUB-FSU et la FSU, la
satisfaction d’une revendication historique
des personnels ouvriers, la reconnaissance
de leur travail et de leur engagement pour
le service public auprès des étudiant.e.s,
mérite d’être traitée avec tout le respect
nécessaire.

Aujourd'hui, le gouvernement montre
dans les faits beaucoup de mauvaise
volonté pour respecter les engagements

pris dans le protocole, notamment
concernant les garanties qui y sont
consignées pour les personnels.

L’enjeu majeur de l’application du
protocole, dans tous ses engagements :

• Améliorer la situation des personnels
ouvriers, de gagner enfin le respect des
identités professionnelles et de la dignité
du travail de chacun et chacune ;

• Ouvrir la perspective d’en finir les
méthodes managériales qui subordonnent
les personnels et poussent à compenser le
manque de moyen par une flexibilité
accrue qui dégradent les conditions de
travail ;

• Améliorer concrètement aussi les
conditions d’exercices des métiers des

personnels administratifs, notamment par
la requalification des emplois, une
revendication elle-aussi historique (depuis
toujours) de notre syndicalisme.

Le SNASUB-FSU et la FSU ont fait le choix
de l’égalité pour renforcer les CROUS et
leur mission de service public ! Et ils la
mettent concrètement en pratique de leur
action syndicale.

Le SNASUB-FSU et la FSU sont déterminés
à ne rien lâcher pour défendre et
améliorer la situation des personnels !

Forts de leur intervention dans toutes les
instances de dialogues, au CTC comme en
comité de suivi. nous sommes les seuls à
ne pas nous être contentés de mots et de
slogans et d’avoir opposé aux directions
des actes à chaque désaccord…
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Les fusions

Depuis 2015, les personnels des Crous ont
d’abord entendu parler « d’un
rapprochement », d’une « harmonisation
des pratiques » puis « de pistes de
réflexion de mutualisation » jusqu’à ce que
le mot « fusion » ne devienne plus tabou
et qu’il soit clairement prononcé par les
directions respectives devant les
personnels plutôt sceptiques de toute
façon sur les premiers termes employés.
Le 12 mars et le 18 mai 2015, les Directions
de Rouen et de Caen organisaient des
« rencontres inter-Crous » entre les chefs
de services des Crous de Caen et de Rouen
pour « échanger sur les pratiques et
procédures mises en place pour chaque
établissement ». 

Manque d’information et de
consultation

La gestion des RH a été complètement
occultée pendant cette phase
« d’harmonisation », curieuse figure de
style pour annoncer une fusion. Aucune
information n’a été faite sur le sort des
personnels en cas de fusion. Voire même,
la Direction de Rouen avait imposé aux
cadres de commencer ce travail de
mutualisation avec leur homologue ou
concurrent puisqu’il était expliqué lors des
réunions qu’un seul chef de service sur les
deux resterait à la tête du service. Ce qui
revenait à demander aux cadres de
l’établissement d’organiser eux-même la
fusion et sous couvert « de l’obligation
d’obéissance des fonctionnaires ». En
d’autres termes, comment se tirer une
balle dans le pied avec le choix de l’arme et
sans état d’âme. 

Les directions n’ont pas cru bon de
collecter l’avis des personnels sur la mise
en place d’une fusion, de mettre en place
un accompagnement des personnels ou
de les informer sur les différentes
possibilités concernant leur carrière :
système de mutations selon le statut et le
corps des personnels, demande de
formation... La seule mesure prise par le
Crous de Rouen a été de payer un
prestataire pour réaliser un audit auprès
des personnels qui avait montré plusieurs
signes de mal-être et de souffrance au
travail, souffrance amplifiée par l’annonce
de la fusion mais déjà présente. Une
enquête papier et des groupes de travail
plus tard, cette prestation, qui a coûté
cher aux contribuables et a monopolisé les

personnels, a abouti à une série de
préconisations que la direction n’a pas
souhaité mettre en pratique.

Quant au Cnous, sa seule préoccupation a
été d’organiser des réunions au mois de
septembre de cette rentrée pour la
mutualisation des applications métiers.
Paroxyme de la gestion des resssouces
sans l’humain, leCNOUS se soucie des
outils utilisés entre autres par les RH mais
pas des Ressources humaines. Autre
préoccupation du CNOUS en lien avec les
fusions, la parité. Effectivement, on est
bien loin de la loi du 12 mars 2012, dite loi
Sauvadet qui impose un taux minimum de
personne de chaque sexe parmi les
personnes nommées pour la première fois
aux principaux emplois de l’encadrement
supérieur et dirigeant de l’État, des
collectivités territoriales et de la fonction
publique hospitalière. Avec un taux qui
devait atteindre les 40% en 2017, le Cnous
atteind péniblement le pourcentage de
10,71% dans les postes de direction. 

Le vendredi 6 octobre 2017, Virginie
Catherine, Directrice du Crous de Caen et
préfiguratrice de la fusion est venue à la
rencontre des personnels en présence de
M. Poix, Directeur du Crous de Rouen. Les
personnels étaient très majoritairement
habillés en noir en signe de contestation.
Les directions respectives ont expliqué
qu’il n’y aurait pas « de mutation
géographique forcée, que tous les emplois
seraient conservés y compris les
contractuels ».  Le Crous de Rouen avait
fait le choix de recruter 11 personnes
contractuelles, soit environ 25% des
effectifs des services centraux. Il est
évident que des personnels en contrat
précaire ne sont pas en position de force
pour négocier quoi que ce soit et surtout
certains sont chefs de service et devront
participer aux groupes de travail pour
organiser les futurs services du Crous
Normandie. 

Le 12 décembre 2017, la Ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, informait la direction
des Crous de Caen et de Rouen par
courrier d’une nouvelle décision politique :
le siège du Crous Normandie sera
finalement situé à Rouen. La préfiguratrice
et la nouvelle directrice du Crous
Normandie reste la Directrice Générale de
Caen, Madame Virginie Catherine.

Quatre grands services, appelés « services
états majors » par le Cnous seront
délocalisés à Rouen : Les ressources
humaines, l’agence comptable, le budget
et la communication. Un rétroplanning des
actions dans le cadre de la fusion et le
futur organigramme ont été
communiqués aux personnels des Crous
de Caen et Rouen à la fin de l’année civile.
Certains chefs de service ont été nommés
préfigurateurs pour organiser leur propre
service et plusieurs groupes de travail
notamment un « Co-pilotage » travaillent
pour la mutualisation des services à
l’échéance janvier 2019. Certains services
sont déjà mutualisés comme le service
social et la Direction de La Vie étudiante.
Mi-Juin, l’organigramme sera nominatif. 
Quant au directeur du Crous de Rouen, il
annonce clairement à ses
personnels, avoir une mission au sein de la
DGESIP, tout en restant directeur général
du Crous de Rouen Normandie jusqu’au 31
décembre 2018, mais sans pouvoir être
présent au Crous de Rouen. 

La fusion, quel intérêt ?

L’autre absence d’informations majeures
sur le sujet de la fusion concerne ses
avantages et surtout vis-à-vis des usagers.
A aucun moment, il a été clairement
expliqué l’intérêt de cette fusion si ce n’est
de suivre une mouvance. La réorganisation
des services de deux établissements sur un
territoire étendu et avec des politiques et
des pratiques différentes fragilisera
inéluctablement les personnels par les
mutations géographiques, une baisse des
moyens, une polyvalence accrue et par
voie de conséquences les services rendus à
l’étudiants en patiront avec moins de
services de proximité, des interlocuteurs
moins disponibles et un service public
soumis à une logique économique et de
rentabilité.

Fusion  des Crous de Caen et Rouen
Après plusieurs rebondissements, le siège sera à Rouen.
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Comme d’autres services publics, les CROUS évoluent depuis plusieurs années vers un nouveau modèle économique où les mots de
rendement, de productivité et de management par objectifs ont remplacé les valeurs de service public. On observe cette tendance
dans toutes les activités des Crous. Et cela pèse sur les personnels et nos conditions de travail.

Dans le domaine du pilotage et des ressources humaines, les dispositifs des emplois deviennent insuffisants, les départs en retraite
et les agents malades ne sont pas remplacés au nom de la maîtrise de la masse salariale. Mais dans le même temps on embauche
des conseiller.e.s et des expert.e.s au CNOUS et dans les CROUS sans plus-value visible et l’opacité règne sur les primes de fin d’année
(lorsqu’elles existent). Par ailleurs nul ne voit l’intérêt des fusions à marche forcée entre Caen et Rouen et Dijon et Besançon alors
même qu’elles vont impacter négativement nos collègues au mépris de risques psychosociaux croissants. Le CNOUS et les CROUS
semblent réticents à mettre en œuvre le protocole d’accord sur la fonctionnarisation des personnels ouvriers. Nous devons rester
vigilants pour que ce changement majeur se fasse au bénéfice de tous nos collègues.

Dans le domaine de la restauration, la pression des chiffres se traduit par la fermeture de structures de proximité (cafétérias ou
restaurants), l’absence de remplacement des collègues malades et par une tarification, en dehors du ticket national à 3,25 euros, de
plus en plus cher. On peut aussi s’interroger sur la pertinence des marchés nationaux obligatoires au regard de la moindre qualité
de certains produits.

Dans le domaine de l’hébergement, les
collègues sont assaillis d’objectifs s’ajoutant
les uns aux autres sans cohérence : accroître
le taux d’occupation à la rentrée et toute
l’année, remplissage des logements,
animation, gestion de proximité, repérage des
étudiant.e.s en difficulté tout en assumant la
complexité du travail de régie et de la gestion
budgétaire. Et tout cela doit se faire avec une
multiplication d’outils informatiques à la
fiabilité très variable et souvent sans
formation préalable : Heberg 3, Atlas, Orion
NG, Accueil, Globe, CLE, Visale, Lokaviz, Bed’N
Crous.

Dans le domaine de la vie étudiant.e, les
indicateurs sont tout aussi nombreux :
nombre de dossiers traités en attente,
nombre de mises en paiement, nombre
d’annonces publiés dans Jobaviz, nombre d’entretiens menés par le service social, etc. L’imagination des prescripteur.rice.s
d’indicateurs semble sans limite. Et le renseignement d’indicateurs et d’enquêtes devient chronophage au détriment d’actions utiles
aux étudiant.e.s.

Toutes ces données sont quasi quotidiennement comparées à celles de l’année précédente et font l’objet de classements entre
CROUS. Ces indicateurs de gestion, s’ils peuvent être ponctuellement utiles à la gestion, ne le sont plus lorsque, pour certaines
directions, leur atteinte devient prioritaire au détriment de la gestion quotidienne et du contexte dans lequel ils sont mesurés. Il est
très peu pertinent de comparer de mêmes indicateurs avec une seule année en omettant de préciser la méthodologie de
construction de l’indicateur, les biais statistiques qu’ils engendrent et sa clé d’interprétation.

Nous aimons nos métiers et avons pleinement le sens du service public que nous devons aux étudiant.e.s. Nous aimerions voir « les
CROUS comme le service public de la vie étudiant.e » plutôt que de chercher à multiplier des « services à la vie étudiant.e » avec des
moyens en baisse et une pression managériale en hausse. Nous n’avons pas besoin de cette pression pour exercer nos missions et
rendre un service de qualité. 

La pression des chiffres
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Les missions des CROUS

En bref

Le Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires est un
établissement public à caractère
administratif placé sous tutelle du
Ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche.
Il est doté d’un Conseil d’Administration
présidé par le Recteur de l’Académie et
dépend du CNOUS (Centre National des
Œuvres Universitaires et Scolaires) qui
pilote le réseau des 28 CROUS : 15000
personnes au service des Etudiants.

Quelques dates importantes

1955 : Création du centre national des
œuvres universitaires et scolaires
(CNOUS).La loi 55-425 du 16 avril 1955
prévoit dans son article 5, la création de
centres régionaux (CROUS) dans chaque
académie.
2016 : Publication du décret n° 2016-1042
du 29 juillet 2016 relatif aux missions et à
l'organisation des œuvres universitaires

Mission

Améliorer et faciliter les conditions de vie
et de travail des étudiant.e.s
La mission du CROUS est de mettre en
place, dans toutes les académies, les

services destinés à améliorer les
conditions de vie et de travail de 2.6
millions d’étudiant.e.e.s.

Les représentant.e.s étudiant.e.s siègent
au conseil d’administration de chaque
Crous. Ils et elles sont élu.e.s tous les deux
ans.

Ces missions se déclinent en 5 grands
domaines de compétences qui sont le
cœur d’activité des CROUS :

- Aides directes 

Bourses sur critères sociaux. Les Crous
sont les opérateurs de l’État. C’est auprès
de ceux–ci que les étudiant.e.s font
chaque année leur demande de bourses
sur critères sociaux et d’aides financières.
(693708 bénéficiaires en 2015-2016 pour
plus de 2 milliards d’Euros)
Autres aides spécifiques annuelles et aides
ponctuelles d’urgence. (48.854
bénéficiaires pour 44.6 millions d’euros
d’aide en 2016)

- Aides indirectes 

Restauration  universitaire : les
étudiant.e.s peuvent se restaurer sur 730
restaurants sur tout le territoire national.
Restaurants où l’on déguste un repas assis,

cafétérias avec de la vente à emporter
pour les plus pressés, mais aussi
brasseries, sont autant de lieux divers qui
proposent des mets équilibrés. (65
millions de repas servis)
Logements : 170 000 logements
disponibles en septembre 2016 dont :
3050 chambres rénovées en 2016  
3125 logements construits en 2016
Mise en place d’une plateforme de
« particuliers à particuliers » : LOKAVIZ

- Culture 

Soutien aux initiatives étudiant.e.s via le
Culture-ActionS : 1000 projets étudiant.e.s
ont été subventionnés en 2016
8 Concours à thème soutenus par les
Crous
65 lieux culturels 

- Jobs étudiant.e.s 

460 volontaires au service civique en 2015
Plateforme de jobs étudiant.e.s : JOBAVIZ

- Accueil des étudiant.e.s étranger.e.s

Une mission sociale

Les Crous assurent une mission sociale de
proximité  pour  tous les  étudiants inscrits
dans l’enseignement supérieur.

Ils  gèrent  des  aides  directes  (bourses  et
autres dispositifs  financiers)  ainsi  que
des  aides  indirectes (hébergement  et
restauration)  ;  ils  proposent  également
un suivi  social  par  des  travailleurs
sociaux  et  une  politique culturelle
dynamique sur les campus.

Les CROUS sont les partenaires des
étudiants tout au long de leur parcours
universitaire et contribuent à la réussite de
celui- ci  par  l’accompagnement  matériel
et  financier  qu’il  propose tout au long de
la scolarité.

Le réseau des 28 CROUS s’est
considérablement modernisé ces
dernières  années  afin  de  s’adapter  aux
évolutions  de  la  vie étudiante  et
produire un service de qualité.

Les  CROUS  forment  un  réseau
performant  au  service  de l’étudiant  et
l’accompagnent  par  une  politique  sociale
dynamique tout au long de son cursus. Les
différents services qui les composent se
sont largement modernisés ces dernières
années afin de permettre, par notre
organisation, aux étudiants issus de
milieux socialement en difficulté de mener
à terme leur parcours pédagogique et de
s’insérer professionnellement dans la
société.

Notre combat c’est celui qui vise à
protéger l’accès de tous les jeunes à
l’enseignement supérieur ; c’est de
permettre aussi  un traitement social
équitable des étudiants quel que soit le
lieu où il poursuit ses études.

La fusion de CROUS (Caen et Rouen, Dijon
et Besançon) annoncée  comme  une
modernisation  des services traduit en fait
la volonté d’économies d’échelle par la
suppression massive de postes.  

Ce  qui  contribue  à  la  réussite  de  notre
mission  sociale  en direction  des
étudiants  est  remis  en  cause,  à savoir  la
proximité,  un  accueil  physique
permanent,  une intervention quasi
immédiate sur les dossiers car il ne peut  y
avoir  un  traitement  de  masse  des
dossiers  ;  40%  des dossiers  sont  des
dossiers  qui  nécessitent  une  instruction
particulière : chômage, divorce,
séparation, maladie, retraite ...

Sur tous ces dossiers, notre gestion de
proximité est essentielle afin  de  traiter  au
mieux  tous  ces  événements  particuliers
qui impactent les familles et leurs
ressources ; de même elle permet une
gestion plus réactive des procédures de
recours. 
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Bilan social

QUE DIT LE BILAN SOCIAL 2016 ?

D’après le bilan social du CNOUS de 2016, le
réseau des oeuvres totalise plus de 10.000
personnels dont 78 % sont des personnels
ouvriers.

Si la proportion des contractuels est affichée constante notamment au sein des PO, c’est
tout simplement parce que les CROUS préfèrent maintenant recourir à une main d’œuvre
encore  plus flexible et encore plus précaire. Ils font de plus en plus appel à des entreprises
d’intérim ou à des associations intermédiaires. Ainsi, on note une augmentation de 30%
entre 2012 et 2018, au plus large bénéfice des sociétés d’intérim dont le coût brut est élevé
mais le salaire versé aux intérimaires ne dépassent presque jamais le salaire minimum.

Le nombre d’emplois a baissé entre 2012 et 2016 de 1,6% pour les PA et de 2,5 % pour les PO alors que la population étudiante ne
cesse de grandir et a augmenté sur cette même période de près de 10% !

QUELLE PLACE POUR LES FEMMES DANS LE RÉSEAU ?

La récente nomination d’une présidente à la tête du  CNOUS et la forte
représentativité des femmes au sein du réseau (elles représentent 60% des
personnels) ne font pas oublier qu’on y retrouve les mêmes mauvaises
habitudes de  la fonction publique en matière d’égalité femmes-hommes,
parmi celles-ci : 
Une présence féminine disparate selon les filières et les métiers :  sur-
représentation féminine dans la filière AENES, sous-représentation dans la
filière ITRF et une omniprésence dans la filière sanitaire et sociale. Les
différences d’échelles entre les PO ne sont pas précisées dans ce bilan social.

Une meilleure  rémunération pour les hommes à catégorie égale : quelle que
soit la catégorie, quelle que soit la filière (AENES, ITRF, sanitaire et sociale ou
PO), les femmes ont un salaire médian inférieur aux hommes et dans la quasi-
totalité des cas, un régime indemnitaire également inférieur. Notons que le
régime indemnitaire est du ressort des CROUS. Le cas des ITRF de catégorie A
interroge tout particulièrement puisque le salaire médian est de 25% plus
favorable aux hommes et que leurs primes sont 43% plus élevées. 

Alors que les femmes représentent 50% des cadres de catégorie
A, elles ne sont que 40 % à  occuper des emplois de direction

6 directrices générales de CROUS
22 directeurs généraux de CROUS
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Souffrance au travail

Bilan social

Les CROUS ne sont pas épargnés par les souffrances au travail,
qu’elles soient physiques ou psychologiques

La souffrance physique :

Sont notamment exposés des collègues qui effectuent des
tâches répétitives sollicitant les mêmes parties du corps pendant
des années : dos, poignets, genoux… par exemple la plonge ou
l’approvisionnement dans les restaurants, mais aussi des emplois
de bureau à la chaîne qui ne permettent pas de changer souvent
de posture ou faire des pauses.

Face aux souffrances physiques, plutôt que de se résigner en se
disant que c’est un effet normal du métier, des solutions
existent :
- Signaler au médecin du travail ses souffrances, afin qu’il fasse
une ordonnance pour aménager le poste de travail : achat d’une
chaise ergonomique, interdiction des ports de charge lourde, …

- Connaître et appliquer les gestes et postures qui permettent de
prévenir la douleur.
- Réclamer du matériel ou des locaux plus adaptés : tire-palette,
climatisation du bureau, percolateur à café sans bras à tourner,
…
- Dans les cas difficiles, envisager un aménagement du poste de
travail en concertation avec les CHSCT, le médecin du travail et le
chef de service. Bien souvent des solutions conciliant la santé de
l’agent et la nécessité de service peuvent être trouvées.
- Se former pour changer passer des examens professionnels ou
des concours. L’avantage des CROUS est de proposer une grande
diversité des métiers. 

La souffrance 
psychologique :

La souffrance psychologique au
travail peut concerner n’importe
quel collègue, qu’elles que soient
leurs fonctions et leurs niveaux
hiérarchiques. Parmi les causes, on
retrouve notamment :

La charge excessive de travail, qui a
tendance à s’aggraver au fil des ans,
à cause des suppressions de postes

ou du non remplacement des absents, obligeant les collègues
présents à absorber un surplus de travail. Cette situation peut
engendrer une situation de stress permanent lié aux trop
nombreuses sollicitations obligeant à travailler sans cesse dans
l’urgence, à l’impossibilité d’être à jour. 

Le harcèlement moral qui existe dans certains services et qui est
parfois utilisé comme une technique de management destinée à
former leur propre équipe en se débarrassant au préalable des
collègues qui ne leur « conviennent » pas. Le harcèlement moral
se caractérise par des propos dénigrant répétés, des critiques
injustifiées, voire des rapports professionnels négatifs. Dans
certains cas, un collègue peut être mis au placard, c'est-à-dire
mis à un poste sous qualifié voire dénué de tâches. 

La politique du chiffre met sous pression des chefs de service qui
sont encouragés à « s’imposer » pour que leur équipe atteigne
les objectifs fixés, ce qui peut générer un climat de pression dans
le service, voire de harcèlement moral envers les collègues qui
ne sont pas suffisamment productifs.  

Comme pour les souffrances physiques, la souffrance
psychologique n’est pas une fatalité. Quelques conseils :

- Ne pas rester isolé.e. En cas de harcèlement moral, conserver
de bonnes relations avec ses collègues permet parfois de limiter
le pouvoir de nuisance du harceleur.euse. Si l’ensemble du
service est concerné, une action collective peut être envisagée.
- Signaler sa situation au CHSCT ou au médecin du travail qui
peut vous recevoir à votre demande. 
- En cas d’entretien avec votre supérieur hiérarchique, que ce
soit à votre demande ou à la sienne, demander à être
accompagné.e, idéalement par un.e représentant.e syndical.e.
Préparer soigneusement l’entretien de manière à ce que soient
abordées de façon exhaustive les difficultés. Il arrive que ces
entretiens mettent en lumière des malentendus qui sont à
l’origine du conflit, ce qui peut permettre d’y mettre fin. 

Le changement de service peut parfois être une solution, ne pas
hésiter à contacter les  Ressources Humaines.

- Les temps partiel concernent essentiellement les femmes

- Une sous-représentation des femmes en tant que présidentes
de jury de concours (16%) alors qu’elles sont plus de 55% à être
membre. 

- Un accès aux promotions qui interroge : 80% des catégories B
promouvables sur liste d’aptitude mais seuls 40% des promu.e.s
sont des femmes. 
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Les Crous, des établissements
autonomes ? 

Le réseau des œuvres est coordonné par une instance
na�onale, le centre na�onal des œuvres universitaires et
scolaires (CNOUS). Chaque CROUS (centre régional des œuvres
universitaires et scolaires) dispose du statut d’établissement
public et est donc indépendant. Ce�e autonomie,  la Présidente
du CNOUS l’entend jusqu’à se défendre d’intervenir dans la
ges�on des ressources humaines  y compris lorsque les tensions
trop vives menacent la qualité du service public. Les
établissements doivent rester autonomes et leurs directeurs
généraux (et les quelques directrices puisqu’on n’en recense
que 6 sur les 29 établissements que compte le réseau)
souverains. Rappelons, toutefois que le décret a�ribue au
CNOUS la mission de conduire, animer et coordonner ce réseau
en veillant à la meilleure répar��on des moyens matériels,
budgétaires et humains.

Qu’on travaille au CROUS de Nancy ou au CROUS de Nantes, les
missions sont les mêmes. Les mé�ers, tous les mé�ers que ce
soient les mé�ers administra�fs ou les mé�ers dans la
restaura�on ou à l’hébergement devraient être rigoureusement
iden�ques. C’est d’ailleurs sur ce principe que des fiches
mé�ers des personnels ouvriers ont été établies  par le CNOUS. 
Alors en ce sens, on est en droit de s’interroger sur les
disparités profondes qui régissent les CROUS. 

En ce qui concerne le régime indemnitaire des PO comme des
PA, il est fixé au sein de chaque CROUS. Ainsi, il appar�ent à
chaque  direc�on de définir –certes après consulta�on des

instances -  le montant des primes en fonc�on de sa ligne
poli�que ou de ses contraintes puisque les CROUS sont
inégalement dotés. Les salaires des PO  étant financés sur les
ressources propres des CROUS, le calcul de l’IFS (indemnité
spéciale forfaitaire) varie d’un CROUS à l’autre même si le
CNOUS par le biais d’une décision fixe les taux planchers.  

Les PA, quant à eux, perçoivent le RIFSEEP,  dont les modalités
sont précisées dans la circulaire du CNOUS  en date du 19 mai
2015. Celle-ci  vise à encadrer  la mise en place du RIFSEEP et
ce, afin de conserver « une cohérence ».  Mais quelle est-elle
ce�e cohérence ? Les planchers et les plafonds annoncés par le
CNOUS sont tellement larges que la place laissée à
l’apprécia�on de chaque direc�on est abyssale.  

Aussi, que ce soit pour les PO ou pour les PA, les montants
fluctuent parfois du simple au double. On peut se féliciter de
ce�e vigilance du CNOUS !

En ce qui concerne l’ac�on sociale, les ressorts sont les mêmes :
un réseau, des poli�ques sociales totalement iniques. Alors que
certains CROUS se limitent au disposi�f ministériel d’autres
subven�onnent les repas, les sor�es culturelles ou des voyages.
Si on prend l’exemple de Rouen et de Caen, deux CROUS
embléma�ques qui se déba�ent pour concré�ser leur fusion,
on observe par exemple que les aides médicales ou l’aide au
logement loca�f  peuvent être deux fois plus importantes à
Caen qu’à Rouen. 

Mal-être étudiant et résidences U

Mal-être croissant des étudiant.e.s : 
les personnels du CROUS 
« en première ligne »
Dans son panorama sur les condi�ons de vie des étudiant.e.s en
France publié en février dernier, l'Observatoire de la Vie
Étudiant.ee (OVE) précise que si « la représenta�on que les
étudiant.e.s se font de leur état de santé reste globalement
posi�ve et stable », leurs « fragilités psychologiques »
s'accroissent par rapport à l'enquête de 2013. Stress, état
d'épuisement, déprime et problèmes de sommeil progressent
notamment chez les femmes et seul.e.s 16 % des étudiant.e.s
interrogé.e.s déclarent de ne pas être concerné.e.s par ces
symptômes (20 % trois ans auparavant). Sur les différents
campus, les personnels du CROUS (y compris les agent.e.s
occupant des fonc�ons administra�ves, d’accueil, techniques et
d’entre�en) sont souvent les premier.e.s confronté.e.s aux
conséquences de ce mal-être et plus par�culièrement, en
résidences universitaires.

Le fait de loger en résidence, de qui�er pour la première fois le
domicile familial et de s'adapter à la vie universitaire  peut
cons�tuer une étape délicate pour tout.e nouvel.le étudiant.e.
Le service social et la médecine universitaire peuvent  être
sollicités pour les fragilités psychologiques passagères
(examens, éloignement familial, ges�on de son budget…),
lorsque les étudiant.e.s peuvent en faire la démarche.

Toutefois, les possibilités de préven�on, d'accompagnement et
de prise en charge  diffèrent fortement selon les sites
universitaires (faible nombre de bureaux d’aide psychologique
universitaire – BAPU) et se complexifient en soirées, les week-
ends ou pendant les vacances pour les collègues administra�fs
d'astreinte en résidence. 

La présence de personnel de loge, de technicien.ne.s,
d’administra�f.ve.s, permet de connaitre le public étudiant, de
dialoguer, de repérer les changements de comportements, les
isolements, les détresses, les genèses. Mais comment donner
suite, si les services n’existent pas, ou trop peu ? 

Plus grave, ces mêmes collègues doivent parfois improviser
pour gérer avec les services médicaux d'urgence des tenta�ves
de suicide, voire des situa�ons psychiatriques pouvant mener
jusqu'à l'internement.  

.../...
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Les instances du réseau
Le comité technique central du CNOUS (CTC)

Il se compose de : 
- 2 membres de l’administration du CNOUS : son président/sa
présidente et le directeur ou de la directrice des ressources humaines
du CNOUS
- 10 représentant.e.s du personnel titulaires et 10 représentant.e.s
suppléant.e.s élu.e.s par l’ensemble des salarié.e.s des CROUS

Cette instance représente l’ensemble des personnels du CROUS
(fonctionnaires, CDI et CDD). Elle a notamment en charge d’examiner les
projets relatifs aux décisions budgétaires, à la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences ainsi que à la formation professionnelle. 

Le SNASUB-FSU dispose d’un siège (Claudie Morille, titulaire et Adrien
Mouhaden Suppléant)

Le Comité technique local (CT)  au sein de chaque CROUS

Il se compose de : 
- 2 membres de l'administration : le directeur/la directrice du CROUS et
le directeur ou de la directrice des ressources humaines
- de représentant.e.s du personnel titulaires et suppléants élu.e.s par
l’ensemble des salariés du CROUS. Le nombre de représentant.e.s varie
en fonction des effectifs des CROUS. 

Cette instance représente l’ensemble des personnels du CROUS
(fonctionnaires, CDI et CDD). Elle examine toutes les questions et projets
relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services comme
notamment les effectifs mais également les règles statutaires, les
méthodes de travail et bien sûr la politique indemnitaire. 

La CPN (Commission Paritaire Nationale)

Instituée pour l’ensemble des personnels ouvriers des Crous, elle siège
au Cnous à Paris. Elle comprend en nombre égal des représentants de
l’administration et des représentants du personnel ouvriers élus.
Elle est compétente pour traiter les questions relatives : aux conflits
collectifs du travail non résolu au plan local, aux demandes de
changements de Crous présentées par les agents, aux actions de
formation continue spécifiquement destinées aux personnels ouvriers.

Les CPR (Commissions Paritaires Régionales)

Dans chaque Crous est instituée, pour l’ensemble des personnels
ouvriers, une CPR présidée par le directeur général du Crous concerné.
Elle est composée de représentants de l’administration et des
personnels. Elle donne des avis sur différents sujets relatifs aux
situations individuelles : carrière administrative des agents contractuels,
promotions (liste d’aptitude, tableau d’avancement, requalification),
contestation de la notation des personnels, attribution des réductions
d’ancienneté (bonifications), mutation des personnels au niveau
régional ou national, discipline.
Pour le moment, seule la Commission paritaire régionale des personnels

ouvriers et celle des contractuel.le.s sont élues au sein des Crous. Les
nouvelles dispositions liées à la fonctionnarisation des PO et
à l’évolution vers une délégation de gestion ne sont pas connues à ce
jour. 

Les CHSCT (Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail) se composent également de représentant.e.s du personnel, du
médecin de prévention et de l’inspecteur de santé et sécurité travail.
Leurs membres représentant du personnel ne sont pas élus mais
nommés par les organisations syndicales au vu des résultats des
élections du CTE et du CTC. Ils sont chargés de garantir la santé physique
et mentale des personnels ainsi que leur sécurité. Les CHSCT participent
également à l’amélioration des conditions de travail et veillent à
l’observation des prescriptions légales prises en lamatière. Ils doivent
être consultés pour toute réorganisation des services. 

La Commission consultative paritaire(CCP)

Cette instance représente les Personnels Administratifs en CDI (PA CDI)
et en CDD (PA CDD).

La Commission régionale d’action sociale (CRAS)

Elle a pour mission de déterminer la politique d’action sociale,
d’examiner les besoins des personnels ouvriers et administratifs. Elle
peut attribuer des aides financières passagères suite à des événements
exceptionnels, données après instructions du dossier par l’assistante
sociale du personnel et examen en CRAS 1 fois/mois. Les dossiers
présentés en CRAS, toujours aussi nombreux d’années en année. On
note surtout des situations de précarité dues aux impayés de loyer, des
situations de séparation-divorce.
Les représentant-e-s de la FSU qui siègent en CRAS. portent les
revendications pour une réelle action sociale en faveur des personnels.

LES REGISTRES DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL DANS LES CROUS

En effet, il est nécessaire que chacun.e sache qu'il dispose du droit de
consigner dans le registre de santé et sécurité au travail, toutes les
suggestions et remarques qu'il ou elle juge opportun de formuler dans
le domaine de la prévention des risques professionnels et de
l’amélioration des conditions de travail. Ces remarques ou signalements
peuvent tout autant porter sur un risque de chute, que sur la
dégradation de conditions de travail ou sur une exposition au bruit.
Le registre doit être facilement accessible aux agent.e.s et que sa
localisation doit être portée à leur connaissance (par voie d’affichage
par exemple). Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT)  examine l'ensemble des inscriptions consignées sur le
registre de santé et de sécurité au travail. Cela permet d'assurer une
traçabilité de la prise en compte du problème et de constituer un
historique notamment en cas d'aggravation de situations. 
Il existe également un registre de signalement d’un danger grave et
imminent : le signalement est fait soit par l'agent.e directement
concerné.e soit par un membre du CHSCT.

Mal-être croissant des étudiant.e.s : 
les personnels du CROUS 
« en première ligne »

Malheureusement, l'accroissement avéré des fragilités
étudiant.e.s, parfois conjugué au niveau élevé de la
consomma�on de cannabis parmi la jeunesse en France et à la
diffusion de nouvelles drogues (MDMA, NPS…) se heurte au
manque structurel d'offre médicale, notamment spécialisée.
Entre les besoins en temps réel et le désir de répondre
dignement aux situa�ons, il y a un chaînon manquant.

Pour le SNASUB, il y a nécessité à mener une étude na�onale
associant CROUS et universités (signalements en résidences et
bilans locaux des SMU) sur l'accompagnement du mal-être
étudiant afin de généraliser ensuite dans chaque site disposi�fs
de préven�ons, procédures d'urgence et conven�ons locales de
prise en charge avec les acteurs médicaux et sociaux concernés.
Le mal-être des étudiant.e.s est une urgence sanitaire qui
exige des réponses fortes. 

Sources : OVE infos n°34 de février 2017, Tendances n°119 de
juin 2017 et Drogues, chiffres clés (7e édi�on – juin 2017) édités
par l'OFDT.
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ÉLECTION AU COMITÉ TECHNIQUE COMMUN 
DU CNOUS ET DES CROUS 

POUR DÉFENDRE ET DÉVELOPPER LES MISSIONS DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

POUR DÉFENDRE NOS MÉTIERS, NOS CONDITIONS DE TRAVAIL, D’EMPLOI ET DE
RÉMUNÉRATION

VOTEZ FSU !

Personnels ouvriers, administratifs, et sociaux et de santé ENSEMBLE !

Le 6 décembre, vous allez voter pour élire vos représentant-es au sein du comité technique commun des Œuvres Universitaires
et Scolaires. Votre voix est importante car les ques�ons déba�ues au CTC influent directement sur nos missions, nos condi�ons
de travail, d’emploi et de rémunéra�on : fonc�onnarisa�on des personnels ouvriers, évolu�on des effec�fs, implanta�on et
requalifica�on des postes, régimes indemnitaires, organisa�on des services et du travail… Sur tous ces sujets, la FSU intervient
avec détermina�on pour faire avancer la situa�on de chacun et de chacune.

Ce vote intervient alors que les errements dans l’applica�on du protocole de fonc�onnarisa�on des personnels ouvriers par le
ministère et la direc�on du CNOUS font planer une certaine incer�tude quant à leur volonté d’en respecter les disposi�ons. C’est
un des sujets d’incer�tudes qui affectent le réseau des œuvres universitaires et scolaires : équilibre budgétaire, forte
concurrence du secteur privé tant en hébergement qu’en restaura�on à laquelle certaines poli�ques d’université contribuent
(restaura�on rapide, distribu�on automa�que…), conséquences de la réforme territoriale et menace de fusion... Bref, la mission
de service public du réseau des œuvres universitaires et scolaires subit le contexte marqué par les poli�ques d’austérité et de
mise à mal des services publics, de remise en cause des biens communs.

La FSU est très offensive pour faire progresser la situa�on de tous les personnels en défendant leurs revendica�ons, la dignité
de chacun et chacune, de son mé�er et de son travail !

La FSU s’est très inves�e pour rendre possible le processus de fonc�onnarisa�on des personnels ouvriers, notamment en faisant
inscrire dans le protocole du 4 mai 2017 toutes les garan�es nécessaires à toutes et tous pour que tout le monde puisse y gagner
aussi bien en ma�ère de condi�ons de rémunéra�on, d’organisa�on du travail que de droits nouveaux liés à l’accès à l’emploi
�tulaire, notamment en ma�ère de carrière et de mobilité.

La FSU défend avec détermina�on et le souci permanent de l’égalité de traitement que la dignité et l’iden�té professionnelles
de chacun et chacune. C’est ceci qui mo�ve son ac�on syndicale au quo�dien !

Elle est la seule organisa�on syndicale à proposer des amendements aux projets de texte qui sont soumis à discussion et à avis
au comité technique commun pour défendre jusqu’au bout, les revendica�ons et chercher à gagner toujours des améliora�ons
pour les personnels et l’organisa�on du réseau des œuvres universitaires et scolaires. En votant pour la FSU, vous faites le choix
de faire élire des représentant-es syndicaux qui assument jusqu’au bout le combat syndical au service de toutes et tous et qui ne
se contentent pas de la seule dénoncia�on.

Les missions de service public au service des étudiant-es sont largement reconnues ! L’engagement professionnel de toutes celles
et ceux qui les réalisent chaque jour doit lui aussi être reconnu.

Il faut donner aux CROUS les moyens de mieux les assurer et de favoriser l’accès des jeunes à l’enseignement supérieur : des
aides revalorisées, une restaura�on de qualité à prix modique, un hébergement économique mais aussi un sou�en social et une
offre culturelle !!!!

Nous, personnels ouvriers et administra�fs, sociaux et de santé sommes les acteurs de ces missions et nous devons les défendre.

LA FSU EST UNE FORCE SYNDICALE QUI RASSEMBLE 
ET QUI AGIT DANS L’INTERET DE TOUTES ET TOUS !

VOTER POUR LA FSU C’EST PERMETTRE :

- UN RESPECT DES STATUTS ET DES DROITS DE CHACUN ET CHACUNE

- UN FONCTIONNEMENT TRANSPARENT DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
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Nos candidats au  Comité technique
central (CTC) du Cnous et des Crous

1 Mme MORILLE CLAUDIE ADJAENES NANTES

2 M. MOUADHEN ADRIEN PO AIX-MARSEILLE AVIGNON

3 M. RAPADY CLAUDE PO REUNION

4 Mme SAINSON NATACHA SAENES ORLEANS-TOURS

5 M. LAMBERT MARC PO PARIS

6 M. OGIRON STEVE ADJAENES VERSAILLES

7 M. ALPOU SERGE PO REUNION

8 Mme GERVAIS CLAIRE ASSISTANTE SOCIALE CAEN

9 M. BIAGGI PATRICK PO AIX-MARSEILLE AVIGNON

10 Mme SETTI OULYA SAENES PARIS

11 M. GRONDIN ALBERT PO REUNION

12 Mme WILLAME SYLVIE ADJAENES LILLE

13 M. GUITTON ANTHONY AAE REIMS

14 Mme CHALOT KONAK ALINE SAENES PARIS

15 Mme VIRAPIN MARIE-LILIANE PO REUNION

16 Mme ROULLEAU CHRISTINE SAENES RENNES

17 Mme MERY ODILE ASSISTANTE SOCIALE GRENOBLE

18 M. GOURET ROMUALD SAENES RENNES

19 Mme TASSIN ANGELA ADJAENES TOULOUSE

20 Mme TEXIER VIRGINIE AAE TOULOUSE

Claudie Rapady,
PO

Natacha Sainson,
SAENES

Claire Gervais,
Assistante sociale

Adrien Mouadhen,
PO

votez pour la FSU et ses syndicats

SNASUB-FSU   SNUASFP-FSU

SNICS-FSU

Claudie Morille,
ADJAENES
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Pour des représentant-es engagé-es au quotidien

Engagé.es au quotidien 
Ce n’est pas seulement un slogan mais un enga-

gement déterminé et ferme des femmes et des 

hommes qui constituent les syndicats de la FSU pour 

la défense du service public et de ses personnels.

Notre campagne est à l’image de vos représen-

tant-e-s, celles et ceux que vous vous apprêtez à 

élire pour quatre ans et qui porteront votre voix 

dans les différentes instances et vous défendront 

: améliorer les salaires, la formation et les condi-

tions de travail, développer l’emploi statutaire et 

défendre les contractuel-le-s, mais aussi gagner 

ensemble de nouveaux droits, tel est leur souci et 

leur combat quotidien.

Sur tous les terrains, celui de la discussion et de 

la mise en œuvre des mesures PPCR, mais aussi 

celui de l’action avec les grèves et les mobilisa-

tions de cet automne sur les suppressions d’em-

plois prévues par le projet de budget 2019, après 

celles du printemps contre la mise en place de la 

sélection à l’entrée de l’université (par la loi ORE 

et son outil Parcoursup), la FSU pratique un syn-

dicalisme offensif et unitaire, un syndicalisme de 

proposition et d’action. Elle le fait avec chacune et 

chacun d’entre vous.

Et, il y a fort à faire en cette période. La ministre, 

malgré sa communication médiatique, poursuit 

de développer la logique d’autonomisation des 

établissements en poussant à la fusion dans un 

contexte d’austérité budgétaire qui menace leurs 

équilibres financiers. La rentrée universitaire 2018 

est éloquente de ce point de vue : une poussée 

démographique des effectifs étudiants, l’applica-

tion d’une réforme structurelle et, dans le même 

temps, une insuffisance chronique de moyens ag-

gravée régulièrement par des gels de postes. Avec 

plus de 40 % d’agents contractuels, pour beaucoup 

précaires, c’est inacceptable ! Il faut gagner un 

plan de titularisation massive !

Dans cette situation, il faut affirmer et asseoir 

la professionnalité des acteurs de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. C’est précisément 

dans cette période qu’il faut être combatif. Le gou-

vernement gèle à nouveau les salaires. Il malmène 

la Fonction publique, met en place un nouveau sys-

tème de retraites pénalisant pour les personnels 

de notre ministère dont les primes sont parmi les 

plus faibles.

C’est le moment d’être résolument engagé-e-s !

Ces élections professionnelles sont un ren-

dez-vous important pour faire 

entendre votre voix. Alors, le 6 

décembre, ne laissez pas passer 

cette occasion, votez !

Votez FSU et faites voter FSU 

pour élire au CTMESR et les co-

mités techniques académiques 

ou d’établissements des repré-

sentant-es engagé-es au quoti-

dien !

Élections professionnelles 
du 6 décembre 2018 Comité Technique Ministériel (CTMESR)

Engagé-es au quotidien pour nos métiers

et l’enseignement supérieur et la recherche !

Votez

Bernadette Groison

Secrétaire générale de la FSU
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Pour des représentant-es engagé-es au quotidien

L
E comité technique ministériel 

de l’enseignement supérieur et 

de la recherche (CTMESR) est 

composé de 15 représentant.e.s (et 

15 suppléant.e.s) de l’ensemble des 

personnels du ministère (BIATSS, 

enseignants, chercheurs), titulaires 

et, sous conditions, contractuel.le.s.

Votent tou.te.s les collègues 

affecté.e.s dans les universités, 

les écoles, les EPST (CNRS, IRD, 

Inserm,…), les CROUS, le CNOUS, 

les COMUE, et également les ITRF 

affecté.e.s dans les services (rec-

torats, DSDEN) ou dans les EPLE.

Il est obligatoirement consulté 

sur toutes les questions d’organi-

sation du ministère ou communes 

à tous les établissements, les 

conditions de travail (le télétravail 

par exemple) et de sécurité, la po-

litique d’emploi, de rémunération, 

en particulier les primes, les mo-

difications des statuts particuliers 

(sauf enseignant.e.s-chercheur/

euse.s et statut de second degré), 

les mesures relatives à l’égalité 

professionnelle, etc.

Tous les ans, le bilan social lui 

est présenté permettant d’obtenir 

Les délégué-es du personnel 

au CTMESR : pour quoi faire ?
les éléments chiffrés concernant 

les personnels. Cela permet par 

exemple d’objectiver le niveau 

très élevé de la précarité, ou 

de savoir que 64% des 100 000 

agents BIATSS sont des femmes.

Le vote au CTMESR détermine 

aussi le niveau de la représenta-

tion de la FSU au CHSCT-MESR, 

instance compétente pour l’en-

semble des questions relatives 

à la santé, à la sécurité et aux 

conditions de travail.

Dans le supérieur, le 

changement permanent

Le service public de l’ESR subit 

depuis le début des années 2000 

une transformation en profon-

deur par des réformes inces-

santes. De la LRU à Parcoursup, 

de la GBCP à l’arrêté licence, et 

encore actuellement avec PAP 

2022 ou les ordonnances en pré-

paration, la tonalité est « le chan-

gement c’est tout le temps ! », que 

ce soit concernant les processus 

de travail ou les structures de 

nos établissements.

Cela a des conséquences né-

fastes : la dégradation de nos condi-

tions de travail, un recul démocra-

tique dans le fonctionnement des 

établissements, la destructuration 

de la formation et de la recherche 

qui se répercute négativement sur 

la réussite de nombre d’étudiant.e.s, 

la remise en question de la forma-

tion des enseignant.e.s, le gel de 

postes de titulaires et l’augmenta-

tion de la précarité, la restructura-

tion à marche forcée dans tous les 

domaines : fusions d’universités, 

d’académies, de CROUS, etc.

Le « néomanagement public » 

mis en œuvre aboutit à une dés-

tabilisation permanente des per-

sonnels affectés dans l’enseigne-

ment supérieur et la recherche, à 

une mise en cause des processus 

de travail, à une perte de sens du 

métier pour de nombreux collè-

gues, ainsi qu’à une augmenta-

tion de la souffrance au travail. 

Face à cette situation, 

avec votre soutien, 

 nous pouvons agir !

Bilan du CTMESR 2014-2018

D
URANT la mandature en cours, la délégation 

FSU, même lorsqu’elle a voté contre des pro-

jets ministériels s’inscrivant dans des logiques 

contraires à ses mandats, a proposé de nombreux 

amendements aux projets de textes ministériels 

dans l’intérêt des personnels et du service public. 

Elle est sans conteste à l’origine de la majorité des 

propositions examinées en CTMESR.

En son sein, les élu.e.s FSU se sont exprimé.e.s 

régulièrement pour demander les moyens indispen-

sables au bon fonctionnement des établissements, 

la création de postes de titulaires et des mesures 

contre la précarité, la concrétisation dans les car-

rières des enseignant.e.s du supérieur de leurs 

missions et d’une reconnaissance du doctorat, pour 

dénoncer la faiblesse de leurs rémunérations et 

la répartition très inégalitaire de leurs primes, les 

blocages de carrière, les entraves à la mutation, le 

développement du non-respect des statuts et des 

droits…

À la suite de la signature du protocole PPCR par 

la FSU, nos élu.e.s se sont largement impliqué.e.s 

dans la négociation et ont obtenu des revalorisations 

pour les carrières et les salaires : 

Élections professionnelles 
du 6 décembre 2018 Comité Technique Ministériel (CTMESR)



III

C
o
n

v
e
rg

e
n

ce
s
 s

p
é
ci

a
l 

é
le

ct
io

n
s
 p

ro
fe

s
s
io

n
e
ll

e
s
 2

0
1
8

Syndicat National de l’Administration Scolaire Universitaire et des Bibliothèques - www.snasub.fr

Pour des représentant-es engagé-es au quotidien

C
’EST le résultat du scrutin au 

CTMESR qui permet de me-

surer la représentativité des 

organisations syndicales. Il est 

impératif de voter afin d’affirmer 

le rôle des syndicats comme inter-

locuteurs du ministère à travers 

un fort taux de participation et de 

donner plus de poids à la FSU.

La précarité ça suffit !
Dans les universités, environ 

40 000 personnels BIATSS (de 

bibliothèque, ingénieurs, admi-

nistratifs, techniciens, santé, 

social) sont contractuels. Les 

personnels contractuels en tant 

qu’enseignants ou chercheurs 

sont 30 000 environ. Ce sont donc  

plus de 35  % des collègues du 

supérieur qui sont contractuels 

aujourd’hui. Et cela sans compter 

Vos élu-es engagé-es 

au quotidien
les plus de 100 000 vacataires en 

enseignement.

Dans les CROUS ce sont plus 

de 8 000 personnels ouvriers (PO) 

qui sont en CDI DAPOOUS et plus 

de 10 000 en CDD. Heureusement 

le protocole de fonctionnarisation 

des PO signé par la FSU permet 

d’envisager une évolution posi-

tive dans ce domaine pour celles 

et ceux qui sont en CDI.

Enfin, du coté des organismes de 

recherche (EPST : CNRS, INSERM, 

IRD, etc.) ce sont plus de 15  000 

agents non titulaires (chercheurs 

et ITA) qui travaillent soit plus de 

25 % des effectifs.

La FSU demande à stopper le 

recours massif et quasi-systé-

matique à l’emploi contractuel 

(tant BIATSS, qu’enseignant ou 

chercheur) et à mettre en place 

• fusion de grades en catégorie C : échelle 4 (maga-

sinier 1, ATRF 1, ADJAENES 1) et échelle 5 (magasi-

nier P2, ATRF P2, ADJAENES P2)

• fusion des grades IGE 1 et IGE HC

• réorganisation de la grille des Bibliothécaire per-

mettant leur pleine reconnaissance en catégorie A,

création d’un deuxieme grade dans ce corps

• ajout d’échelons supplémentaires en haut de

grille chez les IGE et IGR

• transfert primes/points pour tou.te.s (nous de-

mandons depuis longtemps l’intégration des primes

dans les salaires)

• amélioration des grilles pour tous les corps

Cependant, les revalorisations restent insuffi-

santes et les élu.e.s poursuivront leur travail, notam-

ment pour obtenir des rémunérations à la hauteur 

des compétences de tous les métiers de l’ESR et le 

rattrapage des pertes de pouvoir d’achat liées au gel 

du point d’indice.

Par ailleurs, nous sommes intervenu.e.s réguliè-

rement :

• pour le respect des différentes filières BIATSS et

de leur place dans l’ESR (la filière AENES en parti-

culier subit une baisse drastique de ses effectifs ces 

dernières années),

• pour que le bilan social indique le taux de recru-

tement endogène pour les concours ITRF externes,

• pour gagner le maintien du 2e mouvement des

conservateurs,

• pour obtenir un régime indemnitaire pour les

élèves de l’ENSSIB

• pour soutenir le processus de fonctionnarisation des PO

• ou encore pour dire tout le mal que nous pensons

du régime indemnitaire RIFSEEP.

Au CHSCT-MESR, conscient.e.s de la situation 

dégradée des personnels, nos représentant.e.s ont 

été à l’initiative de nombreuses propositions et avis 

du comité. Nous sommes intervenu.e.s pour que le 

ministère fasse respecter la réglementation dans les 

établissements et nous sommes battu.e.s pour que 

la prévention des risques professionnels soit partie 

intégrante du dialogue contractuel entre le ministère 

et les établissements. Nous continuerons dans cette 

voie en veillant à ce que l’autonomie des établisse-

ments ne soit pas un prétexte pour le ministère à se 

dessaisir des questions de santé de ses agents.

un plan pluriannuel de titularisa-

tion pour résorber la précarité.

Les élu-es de la FSU au 

CTMESR s’engagent à 

défendre : 

• un plan pluriannuel de créa-

tion de 6 000 emplois statutaires

par an, pendant dix ans en lien

avec un plan de résorption de la

précarité qui puisse enfin s’appli-

quer à toutes les catégories de

personnels ;

• l’amélioration des carrières,

des rémunérations et des condi-

tions de travail ;

• la négociation d’un véritable

statut couvrant les études docto-

rales et post-doctorales ;

• le maintien et l’augmentation

du potentiel universitaire (postes,

Élections professionnelles 
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Pour des représentant-es engagé-es au quotidien

Liste présentée par la FSU

1. Mme Roger Anne MCF  Université Lyon-I - UFR STAPS  SNESUP

2. M. Hébert Pierre IGE  Université de Rouen  SNASUB

3. Mme Moné Hélène DR  CNRS Perpignan  SNCS

4. M. Aubry Philippe MCF  Sorbonne Université - UFR sciences  SNESUP

5. Mme Bohas Sandrine BIBAS  Université Lyon-I - SCD  SNASUB

6. M. Gilliot Pierre DR  CNRS Strasbourg  SNCS

7. Mme Chantoiseau Chantal INF  Paris Descartes  SNICS

8. M. Anger Pascal PRAG  Université d’Angers - SUAPS  SNEP

9. Mme Laingui Hélène AS  Université Rennes-I  SNUAS-FP

10. Mme Artaud Michèle MCF  Université Aix-Marseille - ÉSPÉ  SNESUP

11. Mme Merlet Marie ATRF Lycée, académie Orléans-Tours  SNASUB

12. M. Charton William ANT  Université de Lorraine  SNESUP

13. Mme Dellard Natacha PRCE  Université de Corte – Dép. STAPS (FST)  SNEP

14. M. Benhamou Marc CR  Inserm Paris  SNCS

15. Mme Henquel Sylvie SAENES  Université Paris Nanterre  SNASUB

16. M. Neveu Marc PU  Université de Dijon  SNESUP

17. Mme Le Gall Maude DR  Inserm Paris  SNCS

18. M. Bayles Hugo IGR  Rectorat Toulouse  SNASUB

19. Mme Tribollet Aline CR  IRD Paris  SNCS

20. M. Montabone Benoît MCF  Université Rennes-II  SNESUP

21. Mme Laborde Patron Inès ANT  Université de Lille (ex3)  SNESUP

22. M. Mouadhen Adrien PO  Crous Aix-Marseille  SNASUB

23. Mme Eisenbeis Christine DR  Inria Orsay  SNCS

24. M. Maillard Pascal PRAG  Université de Strasbourg  SNESUP

25. Mme Zabijak Luciane ASI  Université Picardie Jules-Verne  SNASUB

26. M. Monfort Patrick DR  CNRS Montpellier  SNCS

27. Mme Niguès Emmanuelle PRCE  Université Upec - Lettres  SNESUP

28. M. Joseph Mathieu MAG  Université Paris Descartes  SNASUB

29. Mme Armengaud Catherine MCF  Université Toulouse-III  SNESUP

30. M. Boche Alexis AAE  Université d’Orléans  SNASUB

personnels dédiés et structures) 

de la formation des enseignant.e.s ; 

• la reconnaissance du doctorat

dans les conventions collectives et

les grilles de la fonction publique ;

• l’arrêt du recours aux

contrats de dix mois, et dans

l’immédiat la comptabilisation

à un an plein de tels contrats

pour le passage en CDI. Pour les

contractuel.le.s sur CDI, un enca-

drement national de la rémuné-

ration basée sur la progression 

et les indices de la fonction pu-

blique.

Élections professionnelles 
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FAITESVOUS ENTENDRE

Le 6 décembre    > Votez



Se syndiquer au SNASUB-FSU c’est intégrer un réseau de
collègues dont le but est de rompre avec l’isolement des
personnels par l’information régulière et la solidarité active. 

Les syndiqué-e-s reçoivent tous les mois notre journal
d’information, à leur domicile, et sont régulièrement invités aux
réunions au cours desquelles sont échangées informations
pratiques (carrières, organisation du service public…) et
analyses.

Le SNASUB-FSU dispose de plusieurs centaines
d’élu-e-s du personnel, aux niveaux ministériels
comme dans les académies ou bien dans les
établissements. 

Dans les CAP nationales, académiques ou
d’établissement, dans les CT ou les CHSCT, dans
les grands conseils d’établissement également
(CA par exemple), les délégués du SNASUB-FSU portent la voix
de tous les collègues et assurent la défense des intérêts des
personnels et du service public.

Adhérer au SNASUB-FSU aujourd’hui, c’est le bon réflexe pour
participer à la nécessaire défense des missions et donc des
statuts. 
C’est affirmer également avec force que nos métiers doivent
être reconnus par des mesures concrètes de revalorisation
(augmentation des salaires et requalification des emplois et des
personnels par exemple).

La force du SNASUB-FSU :
l’unité interfilière 

et intercatégorielle 
des personnels,

titulaires et non titulaires
Le SNASUB-FSU regroupe les personnels de l’administration de
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (des
adjoints administratifs aux attachés et administrateurs), les
personnels ingénieurs techniques recherche et formation
(ITRF), les personnels des bibliothèques, titulaires et non
titulaires, actifs ou retraités dans UN SEUL SYNDICAT.

Nous pensons, nous, que ce qui doit nous unir (à l’échelle d’un
établissement, d’un service, d’une académie, d’un ministère…)
est plus fort que ce qui peut nous diviser.

Et ainsi rassemblés, nous sommes plus forts pour nous défendre
et porter les revendications.

c

Le SNASUB-FSU, comme son nom l’indique, est membre de la
Fédération syndicale unitaire (FSU), force syndicale
incontournable dans la fonction publique d’Etat, et première
force syndicale dans le(s) secteur(s) de l’éducation. 

Cela permet de faire entendre la voix des personnels non
enseignants au plus haut niveau  (de l’Etat notamment), et
d’exiger respect et reconnaissance de nos filières
professionnelles.

Portant haut les valeurs de solidarité, de
justice sociale,  d’égalité de traitement, du
service public en général, notre syndicalisme
vise à rassembler largement tous les
personnels pour rendre possible les
mobilisations devant imposer la satisfaction
des revendications.

Alors, sans attendre, 
TOUS ENSEMBLE, 

rassemblons-nous !
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On a raison d’adhérer
Solidarité, informations, revendications 

et mobilisations...
Sans plus attendre : adhérer - réadhérer au SNASUB-FSU !

La co�sa�on au SNASUB-FSU est à régler pour une année
scolaire et universitaire. Son montant est propor�onnel au
salaire et varie selon l'indice majoré (l'IM, celui qui figure sur
le bulle�n de salaire ou le contrat). 
Voir notre bulle�n d'adhésion ci-contre et page 16.

Conscient du coût non négligeable d’une co�sa�on syndicale
annuelle, nous avons décidé, il ya 4 ans maintenant, d’une
diminu�on de la co�sa�on syndicale pour les personnels
rémunérés en dessous de l’IM 351. 

La co�sa�on syndicale ouvre droit à une réduc�on d'impôt
ou à un crédit d'impôt
Si vous n’êtes pas imposable, votre co�sa�on ouvre droit à un
crédit d’impôt, sous la forme d’un chèque du Trésor public de
66 % du montant de la co�sa�on versée. Et si vous êtes
imposable, à une réduc�on d’impôt de 66% du montant de la
co�sa�on versée à déduire de votre impôt annuel à payer.

Exemple : un agent est payé à l’indice majoré 380. il s’acqui�e
d’une co�sa�on au SNASUB-FSU de 110,20 euros (380 x 0,29
euros). S’il n’est pas imposable, il recevra un chèque de crédit
d’impôt du Trésor public de 72 euros. S’il est imposable, son
impôt à payer sera réduit de 72 euros.

Dans les deux cas, sa co�sa�on lui aura coûté réellement
110,20 - 72 = 38,20 euros !

La cotisation syndicale 
SNASUB-FSU :

combien ça coûte vraiment ?
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