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FO est aux côtés des personnels du CROUS qui refusent  

des conditions de travail sacrifiées sur l’autel de l’austérité 
 

 
   

Le mardi 9 juin, les personnels du CROUS qui travaillent au restaurant le Métronome 
(Villejean) ont cessé le travail à l’heure du déjeuner, en exerçant leur droit de retrait.  

 Motif : l’agression verbale dont un agent de service été victime de la part de la direction du 
restaurant. Cette collègue en état de choc a été mise en arrêt de travail par le médecin. 

Cette action de solidarité, collective et spontanée, exprime la situation de dégradation 
extrême des conditions de travail pour une majorité des personnels des UG du CROUS.  

En apportant tout son soutien moral et syndical à cette collègue, le SNPREES-FO a demandé – 
avec d’autres syndicats – la tenue d’un CHSCT extraordinaire. 
   

 

Le conflit porte sur la volonté de la direction de mutualiser les moyens en 
personnel du CROUS, dans le cadre d’un "plan de retour à l’équilibre" qui n’est 
rien d’autre qu’un plan d’austérité visant à baisser une masse salariale déjà 
comprimée à l’excès. La direction demande aux agents  d'aller travailler sur 
d'autres sites pour occuper des postes qui ne correspondent pas aux 
compétences pour lesquelles ils ont été recrutés et formés.    

Est-ce un cas isolé ?  NON. 

Ce n’est pas la première fois que la santé physique et psychologique du personnel 
est mise en danger par la direction du CROUS ou des UG. 

Le 31 mars 2015, le SNPREES-FO avait déjà interpellé le Directeur du CROUS, en 
raison des conditions de travail devenues dangereuses suite au non-
remplacement de cinq absences, pourtant prévues dès la semaine précédente. 
Cela avait entraîné la fermeture de la chaîne de service dédiée aux personnels de 
l’Université, aussi bien au restaurant Etoile qu’à l’Astrolabe. 

FO s’est adressé à la direction du CROUS: "Il s’ensuit une confusion qui n’est pas 
compatible avec des conditions de travail sereines pour les personnels du CROUS, 
et qui pourrait conduire à des accidents de service. La queue pour le passage en 
caisse atteint quinze minutes et les repas sont froids lorsque les rationnaires 
arrivent à rejoindre leur table."   



 

Courrier du syndicat FO au directeur du CROUS de Rennes (31 mars 2015) 
 

 « Ces faits éclairent la nature profonde du "plan de retour à l’équilibre" dont 
vous venez d’annoncer la mise en chantier. Le SNPREES-FO constate que ce plan 
comptable repose en réalité sur une diminution de la masse salariale, avec des 
conséquences délétères pour les personnels du CROUS et pour les usagers.     

Vous portez donc la responsabilité d’une dégradation du service public que vous 
devez aux étudiants et aux personnels des organismes avec lesquels le CROUS a 
signé des conventions. Vous comprendrez donc que nous adressions une copie de 
ce courrier à leurs directions. 

Le SNPREES-FO vous demande de prendre les mesures d’urgence nécessaires 
pour rétablir des conditions de restauration correctes dans les deux restaurants 
Etoile et Astrolabe. » 

 
 

Si la direction du CROUS a rétabli le service dès le lendemain, des questions 
fondamentales n’ont pas reçu de réponse.  

La qualité du service public, le rétablissement de conditions de travail correctes, 
la remise à niveau des salaires et du pouvoir d’achat … sont incompatibles avec 
la poursuite de l’austérité. 

Si le PRE (plan de retour à l'équilibre) concerne essentiellement les Personnels 
ouvriers (PO), nous sommes tous concernés, PO, PA et usagers.  

Les personnels des UG, sont sous pression permanente, quand le directeur parle 
d'une diminution de la fréquentation des RU par les étudiants à partir du mois 
de mars, il ne parle pas des repas ou prestations exceptionnels (service à 
l'assiette), qui mobilise beaucoup de personnels. 

L’ambiance est à peu près la même dans plusieurs autres unités de gestion. 
 

Dernière minute : la direction du CROUS envisagerait une retenue sur 
salaire des personnels qui ont exercé leur droit de retrait  

 

FO exige le paiement de cette journée de salaire ! 
 

Si le plan d’austérité et de "retour à l’équilibre"  
met en danger la santé et la sécurité des personnels,  

il doit être tout simplement abandonné ! 
 
 

Pour stopper l’austérité et ses conséquences délétères sur nos salaires et nos conditions de travail: 
rejoignez-le syndicalisme interprofessionnel et indépendant, rejoignez le SNPREES-Force Ouvrière ! 
 


