
La mise en place de la politique de santé et de sécurité au travail dans l’ensemble 
des Crous, notamment au sein de tous les services.

Une prise en compte de l’état de santé et de la sécurité de l’ensemble des per-
sonnels.

La mise en place des formations de prévention dans le domaine de l’hygiène et 
de la sécurité des personnels.

La mise en place effective des documents uniques d’évaluation des risques pro-
fessionnels (Duerp).

La création et le renforcement des postes de médecins du travail, d’infirmier·ères 
et d’assistant·es de service social dans les Crous. 

Une augmentation du budget de l’action sociale à la hauteur de 5 % de la masse 
salariale.

Une harmonisation par le haut des aides spécifiques pour l’ensemble des Crous.

La refonte de la grille des agents administratifs de catégorie C.

Les convergences de la durée de carrières des personnels ouvriers et des per-
sonnels de la fonction publique  ; l’alignement des grilles  : la durée de carrière 
d’un fonctionnaire ITRF en catégorie C1 et C2 est de 25 années ; pour un PO, de 
l’échelle 3 à l’échelle 7, la durée de carrière varie de 33 à 34 ans. Le Sgen-CFDT 
exige le respect du protocole sur la fonctionnarisation du 4 mai 2017, ainsi que le 
maintien du tableau d’avancement et de la liste d’aptitude pour les Dapoous.

Le développement du CHSCT dans les Crous

Le Sgen-CFDT revendique...

Une action sociale plus efficace

Une meilleure gestion de carrière 

Élection à la commission paritaire nationale (CPN) 
Le jeudi 6 décembre 2018

et au comité technique central (CTC)

CROUS



L’enquête « Parlons Retraite » menée par la CFDT en 2018 (plus de 150 000 
répondants) a donné entre autres les résultats suivants :

94 % des personnes répondent que c’est normal que ceux qui ont commencé 
à travailler plus jeunes puissent partir plus tôt en retraite.
7 personnes sur 10 estiment que la pénibilité est insuffisamment prise en 
compte dans le système de retraite actuel.
22 % des répondants redoutent de mourir prématurément à cause de leur 
travail.
67 % des répondants craignent de ne pas pouvoir faire face à leurs dépenses 
de santé à la retraite.
53 % des répondants trouvent que le système ne prend pas suffisamment en 
compte le handicap.
58  % des répondants considèrent que le système de retraites idéal, « c’est 
un système constitué par un socle de règles communes avec des règles 
spécifiques aux métiers ».

Le maintien du dispositif des carrières longues, mesure de justice sociale, acquis 
de la CFDT.

Le droit à une retraite en bonne santé  : les travailleurs qui exercent un métier 
pénible doivent pouvoir bénéficier d’actions de formation et de prévention, et 
pouvoir partir plus tôt en retraite pour une qualité de vie garantie. De manière 
plus générale, le droit à une retraite en bonne santé doit devenir effectif pour 
toute la population.  

Une meilleure prise en compte du handicap dans la retraite : bonification pour 
tenir compte de l’effet du handicap sur la carrière, et le départ anticipé pour des 
personnes qui ne pourraient plus travailler du fait de leur handicap. Enfin, il faut 
rendre possible pour la retraite la reconnaissance rétroactive du handicap et 
prendre en compte la situation des agents et des aidants familiaux.

L’intérêt porté à vos conditions de travail

Le Sgen-CFDT appelle en effet à une reprise du débat sur la pénibilité au travail 
pour élargir les critères actuels et poser le sujet dans la fonction publique, 
en vue d’obtenir des solutions réelles (par exemple, la reconnaissance du 
travail de nuit dans le cadre des métiers pénibles).

Une protection sociale de qualité

Le Sgen-CFDT revendique une protection du système universel de retraites, 
c’est-à-dire un système où tous les actifs sont solidaires, pour éviter les 
pertes de droits à la retraite en cas de changement de statut (par exemple, 
personnel ouvrier  fonctionnaire), le maintien et l’évolution du montant de la 
pension, le maintien de la pension de réversion.

Mais le Sgen-CFDT revendique également une prise en charge par l’employeur 
d’une partie de la complémentaire de santé (à la hauteur de 50 %, comme dans 
le privé).

Une continuité dans la progression de votre pouvoir d’achat

Le Sgen-CFDT exige la poursuite des mesures de la carrière individuelle des 
agents, par obtention d’un pourcentage conséquent des agents inscrits sur 
le tableau d’avancement et la liste d’aptitude), mais aussi la poursuite des me-
sures de requalification des personnels ouvriers et des emplois de catégorie 
C vers B et de B vers A, et enfin, une politique indemnitaire forte en faveur des 
agents (ISF, PPCR, Rifseep).

Un dialogue social constructif au service de tous les personnels

Le Sgen-CFDT revendique une juste convergence entre les personnels 
ouvriers et ceux de la fonction publique (la possibilité d’opter pour la 
fonctionnarisation en constitue l’une des mesures principales), mais 
aussi des mesures concrètes en faveur de l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes.

vous agirez pour...

En votant pour les candidat·es du Sgen-CFDT

Des droits personnalisés pour plus de justice sociale

La retraite

Le Sgen-CFDT revendique


