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, 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 questions débattues au CTC
influent directement sur nos missions, nos conditions de travail, d’emploi et de rémunération :
fonctionnarisation des personnels ouvriers, évolution des effectifs, implantation et requalification des
postes, régimes indemnitaires, organisation des services et du travail… Sur tous ces sujets, la FSU
intervient avec détermination pour faire avancer la situation de chacun et de chacune.
Ce vote intervient alors que les errements dans l’application du protocole de fonctionnarisation des
personnels ouvriers par le ministère et la direction du CNOUS font planer une certaine incertitude
quant à leur volonté d’en respecter les dispositions. C’est un des sujets d’incertitudes qui affectent le
réseau des œuvres universitaires et scolaires : équilibre budgétaire, forte concurrence du secteur
privé tant en hébergement qu’en restauration à laquelle certaines politiques d’université contribuent
(restauration rapide, distribution automatique…), 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 politiques 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 situation de tous les personnels en défendant leurs
revendications, la dignité de chacun et chacune, de son métier et de son travail !
La FSU s’est très investie pour rendre possible le processus de fonctionnarisation des personnels
ouvriers, notamment en faisant inscrire dans le protocole du 4 mai 2017 toutes les garanties
nécessaires à toutes et tous pour que tout le monde puisse y gagner aussi bien en matière de
conditions de rémunération, d’organisation du travail que de droits nouveaux liés à l’accès à l’emploi
titulaire, notamment en matière de carrière et de mobilité.

La FSU défend avec détermination et le souci permanent de l’égalité de traitement que la dignité et
l’identité professionnelles de chacun et chacune. C’est ceci qui motive son action syndicale au
quotidien !
Elle est la seule organisation 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
revendications et chercher à gagner toujours des améliorations pour les personnels et l’organisation
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 dénonciation.
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 restauration de qualité à prix modique, un
hébergement économique mais aussi un soutien social et une offre culturelle !!!!
Nous, personnels ouvriers et administratifs, sociaux et de santé sommes les acteurs de ces missions
et nous devons les défendre.

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.

LA FSU REVENDIQUE ET EST DÉTERMINÉE A 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
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 développement des sites
universitaires.

LA FSU EST UNE FORCE SYNDICALE QUI RASSEMBLE ET QUI AGIT DANS
L’INTÉRÊT 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

