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Syndicat National de l’Administration Scolaire Universitaire et des Bibliothèques - Fédération Syndicale Unitaire - snasub.fsu.fr

Fonctionnarisation des PO : 
après le protocole du 4 mai 2017

Le SNASUB-FSU et la FSU ont signé le protocole du 4 
mai 2017 sur les conditions d’accès des personnels ouvriers 
des CROUS à la fonction publique de l’Etat considérant que 
celui-ci bornait un certain nombre de sujets quant à la fonc-
tionnarisation des personnels ouvriers des CROUS. Ce pro-
tocole marque en effet un pas significatif dans la satisfaction 

 → Grilles des Personnels ouvriers.ères des Crous

PO des CROUS : indices et durées d’échelons
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Echelle 3 Echelle 4 Echelle 5 Echelle 6 Echelle 7 Echelle 8

IB IM Durée IB IM Durée IB IM Durée IB IM Durée IB IM Durée IB IM Durée
1er 340 321 1 an 342 323 1 an 348 326 1 an 349 327 1 an 351 328 1 an 430 380 2 ans
2e 341 322 2 ans 343 324 2 ans 349 327 3 ans 360 335 2 ans 367 340 2 ans 446 392 2 ans
3e 342 323 2 ans 347 325 2 ans 356 332 3 ans 375 346 2 ans 382 352 2 ans 468 409 2 ans
4e 343 324 3 ans 348 326 3 ans 374 345 3 ans 394 359 3 ans 398 362 2 ans 498 429 2 ans
5e 347 325 3 ans 349 327 3 ans 386 354 3 ans 422 375 3 ans 426 378 2 ans 515 443 3 ans
6e 348 326 3 ans 352 329 3 ans 409 368 4 ans 435 384 3 ans 443 390 3 ans 536 457 3 ans
7e 351 328 4 ans 356 332 4 ans 422 375 4 ans 457 400 3 ans 462 405 3 ans 556 472 3 ans
8e 356 332 4 ans 374 345 4 ans 432 382 4 ans 485 420 4 ans 492 425 3 ans 585 494 3 ans
9e 364 338 4 ans 386 354 4 ans 449 394 4 ans 500 431 4 ans 510 439 3 ans 619 519 3 ans
10e 380 350 4 ans 409 368 4 ans 479 416 4 ans 515 443 4 ans 529 453 3 ans 646 540 3 ans
11e 400 363 - 422 375 4 ans 499 430 - 548 466 4 ans 551 468 4 ans 675 562 -
12e 432 382 - 575 486 - 581 491 4 ans
13e 613 515 -

d’une revendication historique de ces collègues : accéder à 
l’emploi statutaire.

Aujourd’hui les personnels ouvriers des CROUS sont 
recrutés par voie contractuelle, dans les conditions du dé-
cret n° 86-83 du 17 janvier 1986, et régis par un ensemble 
de décisions nationales émises par le président du CNOUS 
réunies dans les dispositions applicables aux personnels 
ouvriers des œuvres universitaires et scolaires (DAPOOUS) 
qui fixent par exemple les grilles ci-dessus et leur corres-
pondance avec les différents métiers.

Dans les discussions 
relatives à l’application du 
protocole  : le SNASUB-FSU et 
la FSU ont eu un rôle détermi-
nant pour que la titularisation 
dans la filière ITRF ne soit pas 
conditionnée dans la lettre 
des circulaires nationales à la 
soumission à des critères de 
polyvalence et la flexibilisation 
du travail qu’elle induit. Le 
SNASUB-FSU et la FSU sont 
à disposition des personnels 
pour combattre tout abus des 
directions locales qui iraient en 
ce sens.

De même, le SNA-
SUB-FSU et la FSU ont œuvré 
avec détermination pour que 
les identités métiers des per-
sonnels ouvriers soient res-
pectées dans le cadre de la 
fonctionnarisation.

Ils restent très vigilants 
pour la suite de l’application 
du protocole.

Le SNASUB-FSU réalise 
une publication spéciale pour 
les personnels des CROUS. 
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