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TITULARISATION 
DES PERSONNELS OUVRIERS (PO) DES CROUS

Ce mercredi 23 janvier 2019 étaient réunis la direction générale du cabinet 
ministériel de l’Éducation nationale et de la Fonction publique, la présidente du 
CNOUS, les représentants syndicaux de la FSU, de la CGT et de la Fédération 
Sgen-CFDT. 

Le comité de suivi ne s’était pas réuni depuis près d’un an, car les organisations 
syndicales voulaient d’abord entendre les analyses et propositions du ministère 
avant toute intervention. 

Les revendications défendues par la CFDT, nombreuses, portaient sur :

• Le respect du protocole d’accord signé par les trois organisations syn-
dicales (CFDT, FSU, CGT), protocole bien souvent présenté comme sans 
valeur par certaines directions de CROUS.

• La mise en place des examens réservés.

• La possibilité d’accéder à la filière administration de l’Éducation nationale 
et de l’Enseignement supérieur (AÉNES) pour les agents le souhaitant.

• La garantie de grade pour les agents souhaitant basculer de l’échelle 5 PO 
vers les ITRF de la catégorie C.

• La délégation de gestion.

QUESTION

Les représentants du Sgen-CFDT ont interpelé le cabinet du ministère sur l’im-
portance à donner aux réunions du comité de suivi. Notre organisation a ainsi 
demandé des éclaircissements concernant certains documents qui sont apparus 
dans le cadre des directives nationales sans que les organisations signataires ne 
soient consultées. Le Sgen-CFDT a rappelé l’importance du protocole et a déploré 
le fait que, selon certains directeurs, il n’aurait aucune valeur juridique ou syndi-
cale.

Pour la CFDT, un accord engage tous les signataires – organisations syndicales, 
CNOUS, et ministère – et pour le Sgen-CFDT, le groupe de suivi doit se réunir au 
moins jusqu’en 2020 avec tous les signataires de mai 2017.

RÉPONSE

Le directeur général des ressources humaines a mis en évidence le travail consi-
dérable fourni par les services sur le dossier de la fonctionnarisation des person-
nels des CROUS. Il a également noté que si le ministère avait refusé la possibilité 
de la fonctionnarisation, tout aurait été bloqué dès juin 2017 et il a affirmé l’exis-
tence d’une responsabilité commune entre tous les signataires. 
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Il partage les analyses du Sgen-CFDT quant à l’importance du protocole et la 
nécessité d’organiser autant de réunions que nécessaire.

Enfin, il insiste sur la nécessité d’expliquer clairement, mais rappelle également 
que certains arbitrages ministériels ont été rendus. « On » doit donc appliquer les 
règles et les décisions de la Fonction publique (AÉNES, recrutement C3…). 

QUESTION

Les représentants du Sgen-CFDT rappellent qu’il faut expliquer pourquoi les déci-
sions sont prises. Les agents peuvent comprendre, encore faut-il que les CROUS 
prennent le temps d’expliquer convenablement les choses. Il en est ainsi pour le 
recrutement en filière ITRF avec la BAP administrative, et le refus du ministère de 
la Fonction publique de recruter dans la filière AÉNES.

Pour le Sgen-CFDT, la fonctionnarisation doit constituer un progrès pour les 
agents – tant pour ceux qui optent que pour ceux qui n’optent pas. Il est indis-
pensable de donner des garanties à tous pour choisir en connaissance de cause, 
notamment dans le cas des agents de l’échelle 5.

RÉPONSE

Entrer dans la Fonction publique d’État implique de fait l’entrée dans le droit 
commun applicable à l’ensemble des fonctionnaires. Les personnels des CROUS 
désirant devenir fonctionnaires ont à leur portée l’organisation de concours et 
examens réservés dans le cadre de la loi Sauvadet. 

Le DGRH a fait valoir que les services des CROUS devaient s’impliquer afin d’aider 
chaque agent à faire son propre choix. La démarche comprenant CV et entretien 
serait jugée compliquée ? Il ne faut pas dire n’importe quoi, il faut rassurer les gens. 
C’est aussi le rôle des organisations syndicales. On ne peut pas faire plus simple 
dans le respect et la bienveillance : les collègues vont être accompagnés, y compris 
pour la rédaction des CV.

CONCLUSION

La filière AÉNES, bien que revendiquée, n’a pas été retenue par le ministère de la 
Fonction publique, notamment en raison des problèmes techniques et financiers 
que représente l’intégration des personnels ouvriers des CROUS. Cela dit, l’inté-
gration des personnels dans la filière ITRF n’enlève rien au profil de carrière et de 
rémunération des agents qui, dans le cadre de leur activité administrative, seront 
classés dans la BAP J. Ces mêmes agents auront également, s’ils le souhaitent, la 
possibilité de demander un détachement vers une administration disposant d’un 
poste vacant en AÉNES.

Quant à la question de la garantie salariale des agents de l’échelle 5 reclassés 
dans la filière des ITRF de la catégorie C, force est de constater que l’union fait 
la force : nous avons obtenu du Conseil d’État la parution du décret no 2018-1094 
du 5 décembre 2018 permettant le reclassement des agents ITRF C2 en C3. Dans 
le cadre de cette mesure dérogatoire, ils seront reclassés sans perte de rémuné-
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ration en C2 durant une période de 2 ans et pourront ensuite, à leur demande, 
atteindre la catégorie C3.

Les décisions ne sont par contre pas encore prises quant à la délégation de ges-
tion des personnels ITRF, compte tenu de la précocité du dossier de fonctionna-
risation. Cette décision sera conditionnée par le volume de personnel CROUS qui 
optera pour la filière ITRF. Dossier à suivre, donc.

INFOS PRATIQUES

En 2019, deux sessions de concours et examens réservés seront organisées :

• Recrutements réservés sans concours pour l’accès au 1er grade du corps de 
catégorie C (ATRF).

• Examen professionnalisé réservé pour l’accès au 2e grade du corps de 
catégorie C (ATRF principal de 2e classe).

• Examen professionnalisé réservé pour l’accès aux 1er et 2e grades de tech-
nicien classe normale et classe supérieure (l’examen professionnalisé 
réservé permet désormais l’accès au grade de technicien de recherche et 
de formation de classe supérieure par voie des recrutements réservés).

Il est prévu d’ouvrir également aux recrutements réservés des postes en BAP E, F, 
G et J des 1er et 2e grades d’ATRF et de TECH. RF.

En 2019, 2 000 postes seront ouverts :

• 1 000 tous corps-grades confondus, dont au plus 50 au grade de TRF de 
classe supérieure pour la première session.

• La seconde session aura lieu en octobre 2019 en fonction notamment du 
nombre de candidatures recueillies aux recrutements réservés de la pre-
mière session (au plus 1 000 postes).

La troisième session aura lieu en 2020. Cette session est supposée permettre 
d’ouvrir 1 000 postes aux concours et examens réservés. Cependant, les repré-
sentants du Sgen-CFDT ont mis en avant toute la difficulté qu’a engendrée le 
retard de l’organisation des examens prévus initialement pour la première session 
en fin d’année 2018. À cet effet, les deux premières sessions se dérouleront en 
2019. Elles ne permettront pas aux agents de passer deux fois le même examen 
la même année (droit commun FP). L’intervention sur ce sujet du Sgen-CFDT a 
poussé la DGRH à accepter que la troisième session prenne en compte le quota 
restant des personnels ouvriers souhaitant devenir fonctionnaires.

COMITÉ TECHNIQUE COMMUN (CTC)

Le CTC s’est réuni le lundi 28 janvier 2019 avec notamment pour ordre du jour la 
revalorisation de la grille indiciaire des personnels ouvriers des CROUS.

L’étude de la revalorisation de la grille indiciaire des PO par les représentants du 
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Sgen-CFDT a révélé une disparité dans la répartition des points d’indice supplé-
mentaires.

Compte tenu de la faible revalorisation pour certains agents, les organisations 
syndicales se sont unanimement abstenues au moment du vote sur la présenta-
tion de la nouvelle grille indiciaire présentée par le CNOUS, bien que globalement 
l’ensemble des catégories de personnels ouvriers bénéficie d’une augmentation 
de salaire. 

Les représentants du Sgen-CFDT ont rappelé la position de la CFDT sur l’actua-
lité liée à la mobilisation des citoyens sur le besoin d’augmentation du pouvoir 
d’achat de chacun, les personnels des CROUS étant légitimes sur ce chapitre, 
notamment dans le cadre de l’ISF dont le taux n’a pas été revalorisé depuis des 
années. Le CNOUS a pris l’engagement de réunir un prochain CTC afin de mettre 
un terme à cette injustice liée au gel du taux de l’ISF.

Nous pouvons affirmer aujourd’hui que, sans la signature du protocole d’accord 
sur la fonctionnarisation des PO, la revalorisation de la grille des PO n’aurait pas 
eu lieu. 

Le Sgen-CFDT a évoqué la question du CHSCT commun des établissements 
fusionnés (CROUS Besançon/Dijon et CROUS Rouen/Caen) pour souligner les dif-
ficultés liées à la distance. Les représentants auraient souhaité que chaque ancien 
établissement conserve son CHSCT. Bien que la présidente soit consciente des 
difficultés de fonctionnement, elle précise qu’il n’est pas juridiquement possible 
de maintenir un CHSCT dans chaque ancien établissement après leur fusion.

Au chapitre des discussions ouvertes sur la mutuelle, les représentants du CNOUS 
ont rappelé que, dans le cadre des travaux importants générés par la mise en 
place de la fonctionnarisation des PO, ils n’ont pu donner de réponse au cour-
rier du Sgen-CFDT portant sur la création d’une participation des CROUS sur les 
cotisations mutualistes des agents telles que celles versées par les employeurs du 
privé (50 %). Cette question reste posée et sera traitée.


