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Vanves, le 27 mars 2020 
 
La Présidente du Centre national 
des oeuvres universitaires et scolaires 
 
à 
 
Madame Catherine Nave-Bekhti 
Secrétaire Générale 
SGEN-CFDT  

 

 
 

 
Objet : Votre courrier en date du 23 mars 
Vos réf. : CNB/BN/5305 
 
 
 
Madame la Secrétaire Générale,  
 
Je rejoins une très grande partie des attentes formulées vis-à-vis du réseau des CROUS, 
par votre courrier du 23 mars, dont je regrette seulement de l’avoir reçu, via la lettre 
d’informations régulière du SGEN CFDT, et non directement.  

En effet, l'objectif de l’ensemble des mesures de protection prises par les directeurs 
généraux avec lesquels nous assurons un lien étroit, est à la fois de veiller à protéger les 
personnels et à garantir la continuité du service public, majeur en ces temps compliqués, 
pour les étudiants logés dans nos résidences.  
 
C’est ainsi qu'ont été protégées en premier lieu les personnes rendues fragiles ou 
vulnérables car concernées par les pathologies listées par le ministère des solidarités et 
de la santé qui peuvent bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence.  

Les situations personnelles des agents, notamment ceux qui doivent garder leurs 
enfants à leur domicile afin qu’ils puissent, le cas échéant, bénéficier d’une autorisation 
spéciale d’absence, ont également été prises en compte.  
 
Tous ceux dont les fonctions le permettaient ont été placés en télétravail, ce qui a 
impliqué, non seulement de veiller à ce que les matériels et connexions soient adaptés 
mais aussi que de bonnes pratiques soient diffusées, auprès des cadres en responsabilité 
managériale comme des personnels concernés.  
 

La Présidente 
Cnous 
60 boulevard du Lycée 
CS30010 
92171 Vanves cedex 
etudiant.gouv.fr 
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Pour les agents appelés à intervenir sur nos sites, des explications adaptées ont été 
données, afin qu'ils intègrent et adoptent les gestes barrières qui sont les plus efficaces 
pour ne pas contracter un virus, tandis que les modes organisations étaient revus, afin 
de veiller à ce que l'activité soit répartie entre les personnels, qui sont très généralement 
sollicités par roulement pour des temps d'activité hebdomadaires réduits.  
 
Seules les activités impératives sont maintenues, sachant qu’il importe absolument que 
le service rendu à des étudiants leur permette de vivre dans les meilleures conditions 
possibles un confinement loin de leur famille qu’ils n’ont souvent pas eu d’autre choix 
que d’organiser ainsi.  
 
Dans ce contexte, le volontariat prime, notamment des personnels usuellement affectés 
aux activités de restauration et qui peuvent ainsi venir en soutien à leurs collègues de 
l’hébergement, et nous constatons avec beaucoup de satisfaction que la solidarité au 
sein du réseau s’exprime.  
 
C’est d’ailleurs ce que souligne en premier lieu le courrier que j’ai adressé aux directeurs 
généraux de CROUS auquel vous faîtes référence, qui rappelle également l'état du droit 
qui, s'agissant du droit de retrait, a été souligné récemment par la direction générale de 
la fonction publique. 
 
Quant aux plans de continuité de l’activité, ils ont très généralement été revus et 
présentés aux représentants des personnels. Cependant, en cas d’impossibilité, il doit 
être précisé que ces derniers ne constituent qu’un document d’appui, qui a toute sa 
validité même s’il n’a pas été approuvé dans les formes usuelles. En effet, ce qui est 
prime est le pouvoir d’organisation dévolu à tout chef de service en période normale et 
a fortiori en période exceptionnelle.  
 
Espérant avoir répondu à vos interrogations, je vous prie de croire, Madame la 
secrétaire générale, à l’expression de ma meilleure considération. 
 
 
 
 
 

   Dominique MARCHAND 
 
 
 
SGEN-CFDT  
47-49 avenue Simon Bolivar 
75950 Paris cedex 19 


