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Voter pour les candidats du SGEN-CFDT, c’est agir pour : 
 

• Etre bien représenté dans les instances paritaires 

• Etre représenté par un syndicat  à la force de négociation par le dialogue 
démocratique 

• Etre sûr que les dossiers de toute nature seront menés jusqu’à terme 
• Etre pris en compte dans le cadre de l’action sociale 
• Etre respecté sur son lieu de travail et dans ses conditions de travail 

• Etre garant de l’évolution positive des décisions du Comité d’Hygiène 

Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

 

Avec le SGEN-CFDT, vous êtes assurés de peser dans la balance ! 

 

LLee  2200  ooccttoobbrree  22001111  vvootteezz  SSGGEENN--CCFFDDTT  

 
 
Pour une nouvelle vision de nos carrières et un nouveau départ dans la gestion de tous 
les personnels du CROUS d’Amiens le SGEN-CFDT veut développer avec l’aide de 
toutes les bonnes volontés les points suivants : 
 
 
 
Action Sociale :  
 

• 2% de la masse salariale, avec l’augmentation des chèques cadeaux des enfants 
et la création d’un chèque cadeau de 75 euros pour chaque agent pour noël. 

• Augmentation du pécule départ retraite de 300 euros et de 35 euros par année 
d’ancienneté. 

• Participation plus prononcée du CROUS pour les soins dentaires, pour les 
prothèses auditives et orthopédiques de 200 euros par soin. 

• Gratuité du repas pour tous les personnels du CROUS. 
• Prise en charge collective d’une protection sociale par l’employeur (revendication 

exclusive de la CFDT ) . 

• La hausse du plafond du quotient familial lors de l’attribution des aides sociales 
afin qu’il soit adapté à la moyenne des salaires . 



 
 
 
 
 
Conditions de travail : 

 
 

• Remplacement immédiat des agents en congé maladie pour faciliter le travail des 
agents sur place. 

• Avoir un véritable dialogue social entre notre Organisation et l’Administration 
pour mieux cerner les problèmes récurrents sur chaque poste.  

• Exiger le respect des dispositions statutaires applicables aux personnels 
ouvriers des Oeuvres Universitaires sur le calendrier annuel programmé en début 
d’année par le Directeur d’UG signé et approuvé par l’agent. 

 
Emploi et formation: 
 

• Pour mieux analyser les besoins d’embauche sur l’activité recherchée auprès des 
étudiants, passer au peigne fin toutes les structures du CROUS d’Amiens Picardie 
avec l’évolution des grilles d’emploi pour chaque UG. 

• La transformation des CDD en CDI. 

• La prise en compte financière des contraintes professionnelles des agents. 

• La revalorisation des salaires. 
• Le maintien des postes des agents partant à la retraite. 
• Pour un meilleur déroulement de carrière nous exigeons un programme de 

formation annuel validé et accepté de tous après avis des instances paritaires. 
 
Respect des agents : 
 

• Pour une plus grande visibilité de nos politiques budgétaires construites et 
menées par notre Direction devant le Conseil d’Administration, nous demandons 
la participation des représentants des personnels dans son élaboration avant 
l’approbation finale. 

 

   Place au pluralisme syndical chez nous.          
 

Ensemble nous pouvons……….. 
 
 

Manifester, faire grève quand c’est nécessaire 
Négocier, signer quand c’est utile.  


