
 

Rencontre avec le cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur. 

 

Lors d’une réunion fin février entre l’UNSA Education et le cabinet de la ministre de l’enseignement 
supérieur, Pascal Camus élu A&I UNSA au CTC et au CA du CNOUS est intervenu sur la base des deux derniers 
communiqués UNSA Education, en rappelant le rôle central des CROUS depuis le début de la pandémie dans 
la prise en compte par l’Etat du mal être des étudiants et de leur précarité. Il a affirmé que nous devions 
prioritairement nous mobiliser pour aider les étudiants les plus fragiles. Pascal Camus a rappelé que tous les 
personnels étaient fortement mobilisés depuis le début et que, pour les CROUS, on ne pouvait pas parler de 
reprise puisque l’activité n’a jamais été suspendue, loin s’en faut. 

 

Notre représentant a réaffirmé que l’UNSA exigeait un véritable retour sur expérience sans concession et 
que nous devions dès maintenant nous projeter sur un retour à la normale en préparant la prochaine rentrée 
universitaire. Sur ce point, s’agissant des CROUS, A&I UNSA a alerté le ministère sur le problème de l’emploi 
au sein du réseau suite aux conséquences de la fonctionnarisation et aux restrictions budgétaires et a 
également fait état du déficit structurel du financement de la restauration universitaire à caractère social. 
S’agissant de la gestion de la pandémie, Pascal Camus a salué l’efficacité des services RH des CROUS et 
dénoncé les annonces tardives nous obligeant à nous adapter sans cesse dans l’urgence. Enfin, il a témoigné 
de l’extrême difficulté d’appliquer réellement le protocole sanitaire.   

 

Globalement, dans sa réponse, M.Cerqueira, directeur adjoint du cabinet de la ministre s’est montré 
attentif  et en accord avec notre analyse.  

 

Notons que M. Cerqueira a parlé de l’AENES, en citant sur le sujet nommément Jean-Marc BŒUF, que la 
ministre était attachée à ce que l’AENES, dans sa dimension interministérielle, prenne toute sa place dans 
les établissements d’enseignement supérieur.  

 

Une nouvelle réunion devrait se tenir d’ici environ 3 semaines. 

 

 


