Personnels des

CROUS
La revalorisation
molle des indemnités
Dans une déclaration datée du 13 octobre, la ministre de l’Education nationale, Mme Vallaud-Belkacem,
a annoncé une « revalorisation » de 100€ pour la catégorie C et 50€ pour la catégorie B en une fois sur la
paie de décembre.

Nous ne savons pas si cette annonce constitue LA
mesure indemnitaire pour 2014 (voire pour les années à venir) mais le moins que l'on puisse en dire,
c'est qu'elle n'est surtout pas à la hauteur du contentieux portant sur nos rémunérations.

Le SNASUB-FSU a contacté la direction du CNOUS et
cette annonce doit se répercuter sur l’ensemble des
personnels administratifs des CROUS.

Que l'on en juge seulement : cela représente un supplément de 1,79 point d'indice brut mensuel (à 4,63
euros bruts mensuels le point d'indice, bloqué depuis
le 1er juillet 2010) pour un collègue de catégorie C et 0,89 point d'indice brut mensuel pour
un collègue de catégorie B !
Quel bel effort en effet, pour « reconnaître l'engagement des personnels qui, au quotidien,
contribuent au bon fonctionnement du système
scolaire et universitaire, pour la réussite de nos
élèves et étudiants » selon les termes du communiqué de presse ministériel !
Lors de l’entretien au CNOUS le 8 octobre dernier, le directeur a annoncé au SNASUB-FSU
être favorable à une « convergence » de la politique indemnitaire du CROUS avec celle de l’Education nationale. Il nous précisait par ailleurs que le CNOUS est pleinement dans l’Education nationale depuis l’unification du ministère de l’enseignement supérieur et de l’Education nationale en avril 2014. Poussons à ce
que nos régimes indemnitaires soient identiques quel que soit notre lieu d’affectation. Et
exigeons ensemble le versement 2013 non
reporté en 2014.
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