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Concours (réservés et externes) ITRF : quand le CROUS de Paris s’affranchit du « dialogue social » 

Suite à la sortie du régime dérogatoire d’avril 2018, les CROUS changent d’époque et de fonctionnement en recrutant désormais sur 
emploi permanent des personnels ouvriers sous statut de fonctionnaire (corps des ITRF), par concours d’État.  
Pour les PO déjà en poste (CDI), une première session de « concours réservés » (loi Sauvadet) permettant de les « fonctionnariser » sous 
conditions est programmée pour les mois de mai/juin 2019.  
Lors du Comité Technique (CT) du 16/04/2019, le syndicat FO a déploré que la Direction du CROUS soit passée outre le dialogue social, 
en décidant seule du ciblage des postes ouverts à ces concours réservés. A aucun moment, les organisations syndicales (OS) n’ont été 
consultées pour déterminer quels postes seraient proposés aux concours. Pourtant les 61 postes choisis ont fait l’objet d’un ciblage 
contestable : certains métiers n’apparaissent même pas, d’autres sont sous-représentés. Quelle réflexion a présidé aux choix du CROUS ? 
La Direction du CROUS explique que le ciblage a été fait dans le contexte d’un « calendrier serré » et selon des estimations (= 
recensement des PO inscrits aux formations RAEP) qui seront réajustées lors de la deuxième session. Avec ou sans les OS ? 
Pour ce qui est des recrutements ITRF par concours externes (36 postes), la Direction n’a pas jugé utile non plus de consulter les 
représentants des personnels. Elle indique que ces 36 postes correspondent aux emplois permanents actuellement vacants (et occupés par 
des CDD). Mais pour le syndicat FO, il n’y a aucune garantie que la totalité des postes actuellement vacants apparaissent dans ce 
recensement. Par exemple, aucun poste d’agent de service (= catégorie C1 en ITRF) n’apparait dans ce recrutement externe ! Et le 
CROUS ne déclare qu’un seul poste (AIM) à pourvoir en hébergement !! Pourtant, après une année 2018 sans recrutement mais avec 
plusieurs ouvertures de sites, les besoins en personnels vont bien au-delà des 36 postes vacants recensés par le SRH.  
En tout cas, FO a exigé que l’ensemble de ces 36 postes soient préalablement publiés au mouvement interne, ce qui a été accepté. 
Le syndicat FO déplore ce manque de négociation, très révélateur du double jeu actuellement en vigueur au CROUS de Paris : 
d’un côté la Direction-Générale assure vouloir travailler dans le dialogue social avec les organisations syndicales élues ; et « en 
même temps » (comme dirait l’autre), la DRH tente au maximum d’écarter les représentants des personnels de toutes 
informations et de toutes négociations. A qui profite ce double discours ? Certainement pas aux personnels… 
 
 
Compte Personnel de Formation (CPF) 
Depuis janvier 2017, le Compte Personnel de Formation (CPF) 
s’applique aux fonctionnaires et agents publics et prend le relai du 
Droit Individuel à la Formation (DIF). Lors du CT du 16 avril, le 
syndicat FO a rappelé au CROUS ses obligations en tant 
qu’employeur quant à la mise en œuvre effective d’un tel dispositif 
qui permet aux agents de faire valoir des droits à la formation plus 
ouverts (par exemple, pour engager une reconversion 
professionnelle hors CROUS, pour prévenir une situation 
d’inaptitude à l’exercice des fonctions exercées, etc…). 
Le CROUS nous a répondu qu’il a engagé une première étape 
de ce « chantier » afin de se conformer aux obligations 
réglementaires (= saisie des heures DIF en heures CPF), et 
qu’une « table ronde » sera programmée au 2e trimestre 2019 
avec les OS pour « établir les critères d’éligibilité » à ce dispositif 
et en « déterminer le cadre budgétaire ».  
A suivre… 

 

 
Prime de pénibilité 
En septembre 2017, le CHS-CT Commun du CNOUS a émis 
des recommandations pour que les agents du CROUS qui 
exercent des métiers répondant aux critères de pénibilité au 
travail soient éligibles à une prime de pénibilité (sous forme 
de majoration de l’ISF). Ces métiers (PO) sont : Agent 
d’accueil et de veille, Agent d’accueil et de sécurité et 
Plongeur-batterie. 
Lors du CT du 16 avril, le syndicat FO a rappelé au CROUS 
que ces dispositions nationales avaient vocation à 
s’appliquer aux agents du CROUS de Paris exerçant ces 
métiers et qu’il ne fallait pas tarder à les mettre en œuvre. 
Le CROUS a répondu qu’en effet 14 agents du CROUS de 
Paris sont concernés et que ce dispositif en cours d’étude 
devrait être appliqué en 2019.  
FO a demandé que cette majoration d’ISF soit accordée 
au plus tôt à ces agents, dès le versement de l’ISF de mai 
2019. 

 
 
Appel à contribution des personnels d’hébergement 
Comme nous l’indiquions dans notre Bulletin n°21, à la demande de FO, la Direction du CROUS a accepté de convoquer 
avant l’été 2019 une réunion de groupe de travail (GT) consacrée aux conditions de travail des agents (PO et PA) travaillant 
en résidence. Au vu de la multiplicité des problèmes que rencontrent ces personnels, il est important que les collègues nous 
fassent « remonter » leurs témoignages et leurs revendications. Bien entendu, nous nous en servirons de manière anonyme. 
FO encourage donc l’ensemble des collègues (PO et PA) de résidence à continuer à nous faire parvenir leurs 
contributions qui permettront d’étayer les arguments que nous opposerons à l’administration. (contact au verso) 
 
 



 
 
Vidéosurveillance au CROUS de Paris ! 
Sur au moins deux sites du CROUS de Paris (Mabillon et CIUP), nous avons eu la surprise de constater qu’un système 
de vidéosurveillance des locaux par caméras enregistreuses avait été mis en place… sans qu’à aucun moment les 
représentants des personnels n’aient été informés de l’installation d’un tel dispositif !! 
A Mabillon, ces caméras sont installées depuis plusieurs années, mais aucun affichage ne l’indique aux agents et aux 
visiteurs, comme l’exige pourtant la loi ! De même, la CNIL rappelle que de tels enregistrements ne doivent pas servir 
à surveiller les agents, mais à assurer la sécurité des biens et des personnes, et donc que le visionnage des bandes 
enregistrées est sévèrement encadré et ne peut pas être utilisé pour espionner les salariés. Aucune garantie ne nous a 
jamais été apportée à ce sujet, et pour cause : le CROUS n’a jamais pris la peine de nous informer de ces 
enregistrements ! 
Interrogé par FO lors du CT du 16/04, le CROUS affirme pourtant (et contre toute évidence) que « la réglementation a 
été respectée en tous points » dans le respect du Règlement européen de protection des données (RGDP). Face aux 
protestations des représentants des personnels FO et CGT, le CROUS s’est tout de même (tardivement) engagé à 
présenter le dispositif lors du prochain CHS-CT. FO veillera à ce que toutes garanties soient données aux personnels 
en terme de protection de la vie privée et professionnelle. 

 
 

Nouvelle cartographie : PRG/LA BARGE/TOLBIAC 
En application de la Circulaire CNOUS du 28 mars 2018, le 
CROUS de Paris a établi une nouvelle cartographie des UG qui 
permet désormais de déplacer les agents d’un site à l’autre au 
gré des « besoins du service », en cas d’absence à remplacer ou 
de pic d’activité, par exemple. C’est la politique du bouche-trou 
(« contrepartie » prévue par le Protocole de fonctionnarisation) 
qui va se généraliser à coup sûr dans les prochaines années. 
Le syndicat FO s’est toujours opposé à une telle 
flexibilité, considérant que la polyvalence élargie et la mobilité 
quotidienne sont des attaques injustifiables contre nos 
conditions de travail déjà difficiles. 
Lors du CT du 27/06/2018, FO s’était opposé à la mise en œuvre 
de la Circulaire, et avait attiré l’attention sur le non-sens humain 
autant qu’économique de regroupements de sites comme celui 
de PRG, La BARGE et TOLBIAC qui ont chacun une activité très 
hétérogène, peu compatible avec la « mutualisation des moyens 
humains ». 
Depuis la rentrée de septembre 2018, le SRH du CROUS n’a 
pourtant cessé de pousser, coûte que coûte, au rapprochement 
de ces trois sites, sans qu’aucun dialogue n’ait été entamé ni avec 
les personnels ni même avec les DUG… Inquiets de la situation, 
les collègues de ces trois sites ont fait appel au syndicat FO pour 
intervenir auprès du CROUS.	
FO a donc demandé au CROUS (lors du CT du 16/04/2019) 
de suspendre temporairement la mutualisation de ces trois 
sites pour envisager dans le dialogue si une telle 
mutualisation est possible dans le respect des conditions de 
travail des collègues (horaires, missions, etc…).  
A suivre… 

Formation et assistance informatiques des 

personnels (PA et PO) 
Depuis plusieurs années, un nombre croissant de 

personnels qui utilisent les outils informatiques se 

plaignent des difficultés qu’ils rencontrent dans 

l’utilisation de tels programmes ou tels logiciels 

métiers spécifiques CROUS (= ORION, AGLAË, GARONE, 

etc…). Les formations dispensées pour l’utilisation de 

ces outils spécifiques ne donnent pas toujours 

satisfaction et les assistances internes proposées aux 

agents ont leurs limites (= les « correspondants » ou 

« tuteurs » informatiques ne sont pas toujours 

disponibles pour dépanner les collègues en difficulté, 

ce qui est parfaitement normal vu que ce ne sont pas 

des formateurs professionnels). 

A la demande de plusieurs collègues PA, le syndicat FO 

a exposé la situation à la Direction du CROUS (lors du 

CHS-CT du 26/03 et du CT du 16/04), afin de prendre 

enfin au sérieux ce problème qui nuit à la qualité du 

service et engendre un fort sentiment d’abandon et de 

désarroi chez les agents concernés. 

Que n’avions-nous pas dit là ?! Le CROUS a rétorqué 

que les formations informatiques proposées (en 

externe) et l’assistance par des formateurs-maison 

(en interne) répondaient parfaitement aux attentes… 

tout en admettant qu’il n’existe pas de formation 

spécifique pour les logiciels métiers CROUS ! 

FO a maintenu l’exigence que, face au « règne de la 

débrouille » qui sévit dans les services, il est grand 

temps qu’un vrai plan de formation aux logiciels 

métiers soit proposé aux agents, ainsi qu’une 

assistance informatique dispensée par des formateurs 

professionnels. Nous ne pouvons donc qu’encourager 

les collègues sujets à ces difficultés à nous faire part 

de leurs témoignages, afin de renforcer ces 

revendications et de les faire aboutir.  

 
 
 

PERSONNELS OUVRIERS & PERSONNELS ADMINISTRATIFS : 
POUR LE DROIT AU RESPECT ET LE RESPECT DE VOS DROITS, 

ADHÉREZ À FORCE OUVRIÈRE !! 
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