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Avenir des CROUS : menace et riposte
Les missions des CROUS sont
menacées
L’Etat ne leur a pas donné les moyens de construire un
parc de logement social étudiant à la hauteur des
besoins, ni de le rénover. Le programme Anciaux de
construction et réhabilitation de logements a pris du
retard. Le projet de reconversion de bâtiments
militaires et le plan « Campus » ouvrent désormais la
possibilité de confier à des partenaires publics et privés
le parc de logements nouveaux.
Le rapport Lambert préconise la transformation des
CROUS en « Agences pour la Vie Etudiante » qui
bénéficieraient d’ « une autonomie renforcée », de « la
maîtrise élargie du budget global et de la masse
salariale», d’un « élargissement des compétences des
directeurs d’agences dans le domaine de la gestion des
personnels de l’Etat et du recrutement de personnels
contractuels », d’une « présence renforcée des
Universités dans les conseils ». Il écarte la perspective
d’un éclatement mais au prix d’une transformation de la
structure qui serait contrainte de réduire ses dépenses
et ferait la part belle, en son sein, à ceux qui
revendiquent la dévolution de certaines de ses
missions.

Car depuis le vote de la LRU, la CPU revendique pour
les Universités « une place prépondérante en matière
de vie étudiante ». Pour elle, il est « primordial, dans
une perspective de compétition internationale accrue et
de politique d’attractivité des universités, de conserver
une approche fine de la politique de vie étudiante, site
par site, distincte d’une logique académique ». Elle
réclame la présidence des CA des AVE, la gestion des
bourses de mobilité et au mérite.
La Direction du CNOUS, dans ce moment crucial, se
tait. De plus, les dernières mesures gouvernementales
affaiblissent les CROUS : stagnation de la subvention
d’Etat ; transfert sur le budget des CROUS de 3,55 %
de la masse salariale des personnels administratifs.
Le Gouvernement n’a pas encore fait connaître de
quelle façon il allait appliquer sa RGPP au réseau des
œuvres universitaires. Si devait prévaloir l’éclatement et
le transfert de missions à des « partenaires » publics
et / ou privés, c’en serait fini des œuvres sociales
universitaires. Avec les personnels et les étudiants, le
SNASUB ne laissera pas faire !
Les militants du secteur CROUS vont éditer un bulletin
de secteur et rencontrer l’UNEF et la CGT.

Jean-Claude Magrinelli

J eunesse et sports

RGPP : un cas
exemplaire
Si nous n’arrivons pas à stopper le
processus en cours, on se dirige
vers le démantèlement ultra rapide
des DDJS et DDRJS, vers la fusion
des deux centrales Jeunesse, Sports
et Vie Associatives et Affaires
Sociales, et vers la mort annoncée
des CREPS.

septembre 2009 : Ajaccio, Amiens,
Chalains, Houlgate, Limoges,
Mâcon.
L’INSEP et l’INJEP demeureront avec
des statuts et missions qui seront
modifiés.
Dans les 6 CREPS fermés, il y a 122
agents de l’Etat et 47 contractuels
(dont environ 10 en CDI), des
cellules de reclassement seraient
mises en place pour ces personnes.
Le 16 dédembre, le CTPM “Jeunesse
et Sports” a été houleux, avec un
rassemblement de plus de 500
personnes qui protestaient sur le
fond et la forme de la casse en
cours.
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Afin de s’opposer au démantèlement
du service public de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie associative,
à la dilution de ses services
déconcentrés, au dévoiement des
missions éducatives à la fermeture
de CREPS, l’intersyndicale CGT, FO,
FSU, CFDT, UNSA appelle à des
rassemblements départementaux le
17 Janvier et bien sûr à la grève
nationale du 29 janvier.

Arlette Lemaire
*(à lire absolument (consultable sur
le site du SNASUB)la circulaire du
31 décembre
2008 du Premier
ministre sur
l’organisation de
l’administration
départementale
de l’Etat).

CONVERGENCES

Les DDJS disparaîtraient dans une
des deux ou trois Directions
départementales placées sous
l’autorité du préfet de département,
celle en principe de la cohésion
sociale.
Les DRJS seraient fusionnées avec
les DRAS pour en faire une direction
unique DRJSCS*
Les CREPS : à ce jour ( après le
CTPM du 16 Décembre), 14 sont
conservés pour devenir des

« campus territoriaux de l’excellence
sportive », 4 font l’objet d’une
évaluation complémentaire sur leur
devenir ( Dinard, Poitiers, Voiron et
Vichy), 6 ont vocation à être fermés
-ils ne seront plus EPA après le 1er
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