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L’année 2015 a été marquée par les 60 ans du Réseau des
Œuvres Universitaires. Le 1er octobre 2015, le Président de la
République a ainsi honoré le Réseau de sa présence pour
fêter cet évènement et assisté à la présentation du Plan
National de la Vie Etudiante.
L’action du CROUS de Lille s’inscrit dans la dynamique de ce
plan national, et ce, pour l’ensemble des axes de son activité.
Sur le plan économique, le compte financier 2015, qui retrace
l’ensemble des opérations financières de l’année écoulée,
affiche un résultat de fonctionnement très légèrement positif
(54 K €). Ce résultat marque la très grande fragilité financière
du CROUS de Lille, qui ne dispose d’aucune marge de
manœuvre, ni en fonctionnement, ni en investissement, en
raison d’un fonds de roulement disponible négatif (- 1,2 M €).
L’activité hébergement, malgré la neutralisation des
chambres pour travaux de rénovation et réhabilitation, a
enregistré des résultats corrects, même si le taux de
remplissage financier a légèrement baissé, passant de 83,54%
en 2014 à 83,10% en 2015.
La restauration demeure un secteur d’activité
structurellement déficitaire. Toutefois, et bien que le résultat
soit en dessous des prévisions, cette activité importante
enregistre une légère hausse de son chiffre d’affaires global
(+ 298 K €).

L’important programme de construction et de réhabilitation
des résidences universitaires, qui se matérialisera par la
livraison de plus de 1.000 chambres à la rentrée
universitaire 2016, ainsi que la fermeture et le lancement
d’un programme d’études sur la requalification de plusieurs
restaurants universitaires, devrait permettre à l’avenir de
stabiliser la situation financière du CROUS de Lille.
Le lancement d’un programme de travail pour comprendre
et lutter contre un taux d’absentéisme important (+12%),
ainsi que la rénovation du dialogue social participeront
également à cette politique visant à atteindre une situation
financière plus sereine.
Les partenariats avec tous les établissements
d’Enseignement Supérieur de l’Académie seront également
un axe prioritaire de la politique du CROUS de Lille pour
l’année 2016. La réalisation d’un Schéma Directeur de la Vie
Etudiante, dans le cadre de la ComUE Lille Nord de France,
sera le fil rouge de notre action pour les prochaines années.

02
Les bourses sur critères sociaux
L’accompagnement social
Les aides spécifiques
La médiation familiale

10

20

L’implantation des résidences
universitaires

L’implantation des sites
de restauration

Taux de tension des logements
en 2015

La répartition des recettes

Les nouvelles résidences en 2015

Les statistiques horaires

La répartition du chiffre d’affaires
La politique d’achat mutualisée et
les produits 100% CROUS
Les nouvelles structures de
restauration
Les nouveaux projets

28
Les services en ligne

34

44

L’évolution des dépenses
et des recettes

Les effectifs

Le dispositif d’accueil des
étudiants étrangers

Les recettes de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement

Les recrutements, promotions et
professionnalisation

Les animations et vie de campus

Les dépenses d’investissement

La formation

La représentation des étudiants

L’action culturelle

La répartition des effectifs

L’absentéisme
Le dialogue social
L’action social

1

2

Avec 164 515 étudiants en 2014/2015 (source MESR), l’Académie de Lille est la 4ème Académie de France derrière Paris
(332 247) ; Versailles (178 763), Lyon (178 368). Au 26 février 2016, elle se situait au 1er rang national (54 736
boursiers) s’agissant du nombre de boursiers de l’enseignement supérieur sur critères sociaux du MENESR, devant
Paris (54 634 boursiers), Lyon (42 656 boursiers), Toulouse (37 289 boursiers).
L’Académie de Lille représente 8 % du nombre de boursiers de l’enseignement supérieur en France. En 2015, le taux
de boursiers de l’enseignement supérieur est de 33,20 % contre 27,80 % au niveau national (32,20% contre 27,70 %
au niveau national en 2014). On observe une augmentation du taux de boursiers en France et dans l’Académie de Lille.
Cet accroissement de la proportion de boursiers est plus marqué pour l’Académie de Lille.

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Nombre de Dossiers Sociaux
Etudiants traités

68 660

69 638

70 519

72 302

75 932

Nombre de boursiers sur critères
sociaux

50 046

52 338

52 937

53 180

54 736

2 380

2 577

3 025

3 333

3 641

72 %

74 %

75,9 %

81,6 %

78,6 %

141 M€

148 M€

153 M€

164 M€

162 M€

Nombre de bénéficiaires d’un
complément mérite
Taux de boursiers sur critères
sociaux payés au 30/09 (par rapport
au nombre de boursiers N-1)
Dépense totale

On recense 54 736 boursiers sur critères sociaux du MENESR en 2015/2016 contre 53 180 boursiers en 2014/2015 soit
une augmentation de 2,93 %. Le nombre de dossiers traités par le CROUS est également en augmentation.
Le taux de boursiers payés dès septembre accuse un léger tassement (78,6 %) mais reste néanmoins supérieur à la
moyenne nationale (74,7 %).
Après une augmentation très sensible du montant total de la dépense en 2014/2015, due à une très forte
augmentation du nombre de boursiers en début d’année universitaire (augmentation corrigée au deuxième semestre
suite au contrôle d’assiduité), le montant de la dépense totale en 2015/2016 a atteint environ 160 M €.

Le taux de boursiers 2015-2016 par universités et établissements d’enseignement supérieur
Etablissement d’enseignement supérieur

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Université de Lille 1

33,82 %

34,60 %

32,62 %

30,95 %

Université de Lille 2

29 %

30,02 %

28,55 %

31,49 %

Université de Lille 3

47,23 %

48,69 %

42,32 %

48,14 %

Université d’Artois

48,59 %

53,27 %

46,11 %

47,34 %

Université de Valenciennes et du Hainaut
Cambrésis

44,95 %

46,53 %

42,01 %

46 %

Université du Littoral – Côte d’Opale

35,50 %

49,66 %

46 %

49,05 %

Institut Catholique de Lille

18,97 %

16,68 %

18,54 %

27,14 %

NC

NC

34 %

26,98 %

51,17 %

53,48 %

51,94 %

55,41 %

ESPE
Lycées

On note globalement une hausse des taux de boursiers en 2015/2016 par rapport à 2014/2015, sauf à l’Université de
Lille 1 et l’ESPE (augmentation des effectifs et diminution du nombre de boursiers).
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Les bourses Ministère de la Culture et de la Communication

2011

Montant des bourses versées

2012

2013

2014

Variation
2014/2015

2015*

1 025 820 €

1 055 033 €

1 180 354 €

1 228 147 €

1 285 025 €

4,63 %

Nombre d’étudiants aidés

403

456

443

482

479

- 0,62 %

Dont nombre d’étudiants
bénéficiaires d’une aide au
mérite

14

29

36

38

42

10,52 %

*Date d’observation au 31 décembre 2015

Dans le cadre d’un partenariat national avec le Ministère de la Culture et de la Communication (MCC), le CROUS instruit
les droits et paie les bourses d’enseignement supérieur aux étudiants inscrits dans les 9 établissements
d’enseignement supérieur sous tutelle du MCC implantés dans le Nord et dans le Pas-de-Calais.
Le nombre de boursiers a très légèrement diminué en 2015/2016. Le montant de la dépense est en augmentation en
2015 pour atteindre 1 285 000 €.

Les bourses relevant du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Depuis le 1er septembre 2015, et dans le cadre d’un partenariat national avec le Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF), le CROUS instruit les droits et paie les bourses d’enseignement supérieur aux
étudiants inscrits dans les 11 établissements d’enseignement supérieur sous tutelle du MAAF implantés dans le Nord
et dans le Pas-de-Calais.
2015
Montant des bourses versées (4 mensualités de septembre
à décembre)

516 026 €

Nombre d’étudiant aidés

553

Nombre d’étudiants bénéficiant d’une aide au mérite

6

*Date d’observation au 31 décembre 2015

Les Emplois d’Avenir Professeur (EAP) – Bourses de Service Public
2013
Montant des bourses versées

2014
491 048 €

2012/2013
Nombre de bourses versées

2015

1 085 989 €
2014/2015

185

1 318 084 €
2015/2016

481

216

Le dispositif des Emplois d’Avenir Professeurs, ouvrant droit au versement par le CROUS d’une Bourse de Service Public
à ses bénéficiaires, a été mis en œuvre en cours d’année 2013.
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L’augmentation significative du montant des bourses versées en 2014 et en 2015 traduit la montée en puissance du
dispositif lors des années pleines 2014 et 2015.
A compter de la rentrée 2015/2016, ce dispositif est progressivement remplacé par le dispositif des Etudiants
Apprentis Professeurs (EAP 2) ne comportant plus de versement de Bourse de Service Public.
Toutefois, les étudiants titulaires d’un Emploi d’Avenir Professeur continuent à percevoir une Bourse de Service Public
jusqu’à l’extinction de leurs droits.

Le service social a pour mission principale d’aider les étudiants à s’insérer au mieux dans leur parcours d’études et à
appréhender dans les meilleures conditions l’apprentissage de leur autonomie. Il contribue par son action à la
réduction des inégalités.
Les assistantes sociales (11 assistantes sociales du CROUS, dont 1 pour les personnels, et 9 assistantes sociales (sous
convention avec les universités assurant les mêmes missions) ont vocation à recevoir tous les étudiants de l’académie.

Les étudiants reçus par le service social
2012

2013

2014

2015

Variation
2014-2015

Nombre d’entretiens individuels
réalisés par les assistants sociales

15 086

15 173

14 951

16 100

+ 7,68 %

Nombre d’étudiants reçus
par les assistants sociales

9 242

9 245

9 374

9 798

+ 4,52 %

L’augmentation du nombre d’étudiants reçus par les assistantes sociales est relativement importante. La dégradation
du contexte économique, particulièrement dans le Nord et dans le Pas-de-Calais explique cette évolution.

La répartition du nombre d’étudiants reçus par le service social selon leurs lieux d’inscription














1% ESPE
1 % MCC
2 % des formations paramédicales et sociales (Conseil Régional)
2% de l’Université Catholique
7% du Littoral
7 % de l’Artois
10% de l’UVHC
12% de Lille1
12% de Lille2
12% de Lille3
12 % des lycées
5% hors académie
17% élèves de terminale et leur famille
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Les thématiques de consultation au service social
Un étudiant peut venir pour plusieurs motifs :
 Financement des études : 75%
 Relations familiales (de la simple diﬃculté relationnelle à la rupture familiale avérée) : 26%
 Diﬃcultés de logement (accès, dettes, problèmes caf, etc…) : 24%
 Frais liés aux études (inscription, mobilité, frais spéciﬁques, …) : 23%
 Vie quotidienne (aide alimentaire, endettement, …) : 16%
 Scolarité (problème orientation) : 13%
 Problèmes de santé : 12%
Sont en augmentation les questions suivantes abordées en entretien : échec et assiduité, endettement de l’étudiant
et écoute psychosociale.

Les réponses apportées par le service social
Les réponses apportées par le service social peuvent être multiples pour le
même étudiant.

 132 aides d’urgence ont été accordées en 2015 pour un montant






moyen de 96€,
50% des étudiants reçus ont eu un dossier d’aide d’urgence
ponctuelle à constituer,
36% d’étudiants reçus ont été réorientés vers les autres services du
CROUS et les organismes externes,
48% des étudiants reçus ont nécessité une évaluation sociale,
28% d’étudiants reçus ont fait l’objet d’un entretien d’information,
31 % d’étudiants reçus ont fait l’objet d’un suivi social régulier.

Les aides spéciﬁques permettent d’apporter une aide ﬁnancière aux étudiants connaissant des diﬃcultés particulières
au cours de l’année universitaire.
Les étudiants qui sollicitent une aide spéciﬁque (annuelle ou ponctuelle) rencontrent une assistante sociale.
La commission d’attribution des aides spéciﬁques se réunit toutes les semaines et statue sur toutes les demandes des
étudiants présentées par les assistantes sociales (environ 40 réunions par an).
La réunion hebdomadaire de cette instance centralisée au niveau académique permet d’assurer cohérence et
réactivité dans la politique d’attribution de ces aides ﬁnancières sollicitées durant toute l’année.

Les aides annuelles
L’aide spéciﬁque annuelle peut être accordée à l’étudiant qui rencontre des difficultés pérennes et dont la
situation particulière ne peut pas donner lieu au versement d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux.
Aides spécifiques annuelles

2012

2013

2014

2015

Variation
2014-2015

Montant des aides versées

2 748 303 €

3 462 387 €

3 656 400 €

3 264 055 €

-10,73 %

Nombre d’étudiants aidés *

1 382

1 780

1 594

1 250

-21,58 %

* sur l’année civile
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La diminution du montant de la dépense et du nombre d’étudiants aidés résultent du transfert - amorcé en 2014 –
vers le dispositif des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux d’étudiants jusqu’alors aidés dans le
cadre des aides spécifiques annuelles.

Les aides ponctuelles
L’aide spécifique ponctuelle peut être accordée à l’étudiant qui rencontre momentanément de graves difficultés. Ce
dispositif permet d’apporter rapidement une aide financière personnalisée, par exemple, dans les situations
suivantes : secours sociaux, situations de rupture familiale, aides au logement, aides à la mobilité, etc.

Aides spécifiques ponctuelles
Montant des aides versées

2012

2013

2014

2015

Variation
2014-2015

923 833 €

1 297 746 €

1 192 412 €

1 292 147 €

+8,36 %

Nombre de demandeurs

2 404

2 881

2 729

3 031

+11,06 %

Nombre d’étudiants aidés

2 088

2 735

2 674

2 942

+10,02 %

Nombre d’aides versées

3 350

4 672

4 501

5 149

+14,40 %

En 2015, le montant moyen d’une aide est de 250 €. Le montant moyen perçu par un étudiant bénéficiaire du dispositif
Aides Spécifiques Ponctuelles est de 439 € (un étudiant peut percevoir plusieurs aides durant l’année).
L’augmentation en 2015 du nombre de demandeurs d’aides ponctuelles, du nombre d’étudiants aidés, du nombre
d’aides versées ainsi que du montant de la dépense annuelle témoignent d’une part, des difficultés rencontrées en
cours d’année par un nombre toujours plus important d’étudiants, du fait de la dégradation du contexte économique
local, d’autre part, de la capacité du dispositif Aides spécifiques ponctuelles à répondre au phénomène.

Un autre dispositif d’aide ﬁnancière : l’aide aux études de la CAF du Pas-de-Calais
Aides de la CAF du Pas-de-Calais

2012

2013

2014

2015

Variation
2014-2015

Montant des aides versées

48 834 €

69 850 €

83 100 €

71 250 €

-14,25 %

Nombre d’étudiants aidés

232

253

282

246

-12,76 %

Nombre d’aides versées

250

279

315

273

-13,33 %

Dans le cadre d’un partenariat, la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais a conﬁé au CROUS la charge
d’attribuer des aides aux étudiants boursiers et / ou bénéﬁciaires d’une aide spéciﬁque.
Cette aide concerne les étudiants dont les parents sont allocataires de la CAF du Pas-de-Calais (sous condition de
ressources). Après une augmentation du nombre d’aides versées en 2014, un léger tassement est constaté en 2015.
Une réflexion est en cours avec la CAF du Pas-de-Calais en vue d’élargir ce dispositif au profit d’une part, d’étudiants
ne logeant plus chez leurs parents, d’autre part en faveur d’un soutien aux étudiants ayant un projet de mobilité.

Les autres dispositifs d’appui
Le CROUS s’adresse à tout étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur, habilité à la
Sécurité Sociale étudiante. Aussi le service social est amené à rencontrer et à accompagner des étudiants d’autres
ministères.
Dans ce sens il existe des partenariats spéciﬁques :
 Avec le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais pour tous les étudiants boursiers du secteur paramédical et social.
Les assistantes sociales évaluent socialement des demandes de bourses dérogatoires pour des situations
particulières (au nombre de 159 en 2015, soit 17% d’augmentation en 2015).
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Ces étudiants peuvent bénéﬁcier des Aides Spéciﬁques d’Allocation Ponctuelle (ASAP). Les étudiants et leurs
établissements connaissent davantage le dispositif, ce qui peut expliquer l’augmentation constante des
demandes.
ASAP : 134 aides ponctuelles ont été accordées pour un montant total de 36 026 €, soit près de 3% des ASAP.
 Avec le CNOUS en lien avec des Fondations privées qui aident les étudiants rencontrant des situations
particulières :
Bourses de la Fondation Giveka (21 demandes en 2015),
Elles sont destinées à des étudiants de nationalité française ou suisse qui, en raison d'un accident subi
ou d'une maladie contractée après avoir obtenu leur baccalauréat, ont des diﬃcultés ﬁnancières à
entamer ou poursuivre des études supérieures, que celles-ci soient accomplies en France ou à
l'étranger.
Bourses de la Fondation Entraide Hostater (3 demandes en 2015),
Elles sont destinées à des étudiants français ou étrangers en ﬁn de cursus et qui n'ont pas connu
d'échec au cours de leurs études. Priorité aux plus jeunes, qui suivent une formation débouchant
réellement sur la vie professionnelle.
Leg Dobry Baratz (aucune demande en 2015),
Peuvent y prétendre les étudiants logés en résidence universitaire, désireux d'eﬀectuer un stage
d'animation culturelle ou les étudiants étrangers en instance de naturalisation française n'ayant pas, du
seul fait de leur nationalité étrangère, vocation à une bourse d'enseignement supérieur.
Bourses de la Fondation Lassence (3 demandes en 2015),
Peuvent y prétendre les étudiants de nationalité française qui, titulaires d’un master recherche,
préparent une thèse de doctorat en lettres ou sciences humaines.

Identification de problématiques particulières
Problèmes psychiatriques des étudiants : ce phénomène est présent depuis de nombreuses années. Il pose la
question des étudiants qui ne se soignent plus et qui refusent les soins. Les assistantes sociales sont très démunies
devant ces questions.
Étudiants étrangers arrivés sur le sol français sans financement, précarisation qui s’accroît d’année en année sur
certains secteurs en particulier (Lille1, Béthune et Calais). Les difficultés deviennent humanitaires : aide alimentaire,
accès au logement et dettes de loyer, décompensation au niveau de leur santé. Le nombre d’étudiants s’accroit
d’année en année : 1681 en 2013, 1735 en 2014 et 1831 en 2015, avec peu de moyens pour répondre à cette précarité
de la part du service social (aides alimentaires, orientation vers les associations caritatives).

Le service de médiation familiale est un projet innovant, mis en place en mai 2014 et renforcé depuis le
1er septembre 2015.
La médiation familiale est un atout pour les familles, les étudiants ou des personnels car ce service gratuit offre une
nouvelle alternative pacifique aux conflits entre les parents et les jeunes.
Au cours de l’année 2015, on dénombre 38 entretiens. Cinq médiations familiales ont été menées à terme avec
l’étudiant(e) et sa famille (un ou deux parents) et une est encore en cours pour 2016. Deux personnes ont été orientées
par l’assistante sociale des personnels.
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Les rendez-vous se déroulent principalement sur Lille et Villeneuve d’Ascq ; le service couvre cependant toute
l’académie. Les personnes sont majoritairement orientées par le service social, pour qui la médiation familiale peut
être un outil complémentaire à l’accompagnement social.
Un autre versant tend à se développer : la médiation au travail. Ce volet concerne davantage les conflits qui se
déroulent au sein des services, dans le cadre de la prise en compte des Risques Psycho-Sociaux au sein de la politique
des Ressources Humaines du CROUS de Lille.
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Le CROUS de l’Académie de Lille dispose d’un parc immobilier de 9 568* logements implantés dans 47
résidences universitaires.

*date d’observation au 31 décembre 2015
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Taux de tension : Nombre de demandes / Nombre de places
Exemple : Sur le site de Dunkerque, il y a 12 demandes pour 1 place en résidence.

12

Taux d’occupation
2013

2014

2015

Taux d’occupation financier sur le parc de logements

82,05 %

83,54 %

83,10 %

Taux d’occupation sur le parc de logements disponibles

85,60 %

86,46 %

84,76 %

L’hébergement des étudiants
2012 - 2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Nombre de demandes des étudiants relevant du
D.S.E.

16 707

16 457

17 600

17 069

Nombre d’étudiants relevant du D.S.E. ayant
reçu une proposition d’affectation

7 603

7 942

7 937

7 994

Nombre d’étudiants relevant du D.S.E. ayant
réservé un logement suite à la proposition
d’affectation

3 736

3 839

3 889

3 898

Nombre de demandes individuelles des
étudiants de l’accueil international

3 452

3 552

3 640

3 868

Nombre de propositions d’affectation faites aux
étudiants de l’international

3 445

3 478

3 513

3 300

Nombre d’étudiants relevant de convention
avec les établissements – Accueil international

1 138**

1 250**

1 242**

1 164**

Nombre total de demandes des étudiants de
l’accueil international (individuelles +
conventions)

4 590

4 808

4 882

5 032

Total des demandes

21 297

21 265

22 482

22 101

Total des propositions totales d’affectation

12 324

12 166

12 725

12 731

** Observation au 30 septembre de l’année universitaire pour les conventions avec les établissements

 63,10 % des étudiants logés relèvent du Dossier Social Etudiant dont 41,70 % sont boursiers sur critères sociaux
 22,30 % des étudiants logés relèvent de l’accueil international individuel
 13,20 % des étudiants logés relèvent de programmes d’échanges internationaux et sont hébergés dans le
cadre de conventions avec des établissements d’enseignement supérieur
 1,40 % des étudiants logés relèvent de Campus France

Les demandes de logements sur critères sociaux
Pour la rentrée 2015, 17 069 étudiants ont formulé une demande ﬁnalisée de logement dans le cadre du Dossier Social
Etudiant. Le taux de sur-aﬀectation appliqué lors des opérations d’attribution de logements sur critères sociaux
(logiciel AGLAE), s’élève à 1,95 (une proposition de logement a été adressée à près de 2 étudiants pour 1 place).
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Pour autant, la productivité des opérations d’attribution de logements sur critères sociaux est faible : au 15/07/2015,
date limite des réservations pour les étudiants du D.S.E., 1 847 logements restaient disponibles sur le contingent dédié
aux étudiants du D.S.E.
Le nombre peu élevé de boursiers logés dans les résidences du CROUS de Lille comparativement au national (63 %
d’étudiants logés relevant du D.S.E. dans l’académie de Lille contre 72 % en moyenne au niveau national) s’explique
par la situation particulière du CROUS :
 La carte régionale des formations supérieures qui propose des formations à proximité du domicile parental,
 La politique d’aide au transport de la Région,
 Le proﬁl socio-économique régional : le niveau de vie peu élevé pèse sur le choix d’études et conduit souvent
au choix de la non-décohabitation. Nombre d’étudiants sont donc peu enclin à la mobilité.

Les étudiants internationaux logés en résidences universitaires
Dans le cadre de l’accueil international, 5 032 étudiants sont logés dans les résidences du CROUS.
De nombreuses nationalités sont accueillies chaque année : les plus représentées sont le Maroc (19,47 %), l’Algérie
(15,70 %) et la Chine (6,36 %).
Les étudiants étrangers sont accueillis principalement à l’Université de Lille 1 (41,87 %), l’Université de Valenciennes
et du Hainaut Cambrésis (10,47 %), l’Université de Lille 2 (9,46 %), l’Université de Lille 3 (7,70 %) et l’Université
d’Artois (6,93 %).
En 2015, le nombre de convention Erasmus est en diminution. Cela s’explique par la non reconduction de la convention
d’hébergement avec l’Université de Lille 1. Outre les universités, des conventions avec d’autres établissements
permettent de loger des étudiants internationaux tout au long de l’année (COMUE, l’ENSCL, l’Ecole Centrale,
Polytech’Lille, Lycée Faidherbe …).
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Evolution des recettes d’hébergement par site

Les diﬀérents modes de règlement des loyers en 2015
2012

2013

2014

2015

Nombre

Taux de variation
2014-2015

Chèque

47,28%

26,11%

8,93%

6,77%

8 151

-16,43%

Carte bleue

22,81%

25,46%

16,52%

15,87%

19 099

5,85%

Virement (dont CAF)

11,04%

20,78%

40,02%

41,79%

50 278

7,03%

Internet

6,26%

14,35%

25,49%

27,46%

33 040

34,56%

Espèces

8,89%

8,39%

6,68%

6,37%

7 662

5,03%

Divers (déclaration recette,
DP,…)

3,16%

4,30%

1,81%

1,26%

1 514

-23,23%

Prélèvement

0,55%

0,61%

0,55%

0,48%

581

-3,33%

120 325
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Les objectifs du CROUS dans le domaine du logement social étudiant s’inscrivent en cohérence avec les schémas
d’orientation nationale (et notamment le Plan 40 000 logements) et locales (CPER et SPSI). Ils concernent, d’une part
le développement de l’offre de logements et d’autre part la poursuite de la réhabilitation du parc ancien.

L’ouverture de nouvelles résidences
 La résidence universitaire Grand Rue à Roubaix
La résidence Grand Rue comporte 38 logements dont 2 pour personnes à mobilité réduite, de 17 à 26 m²,
réalisée par Lille Métropole Habitat. Le CROUS est locataire principal et en assure la gestion.
 La résidence universitaire Bernanos à Arras
Dans le cadre d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT), Maisons & Cités avec CIRMAD a construit
une résidence par procédé innovant (modulaire) de 140 studios de 18 m² dont 8 équipés pour accueillir des
personnes à mobilité réduite et 10 logements T3 de 36 m². Le CROUS en assure la gestion et en deviendra
propriétaire à l’issue de l’AOT.
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La réhabilitation des résidences traditionnelles
La rénovation de la résidence Camus s’est poursuivie avec la livraison du bâtiment T, comportant 91 logements et
des locaux administratifs. Ces travaux ont été financés par l’Etat, dans le cadre de la contractualisation avec le
CNOUS.

Les livraisons et réhabilitations futures en hébergement
PLAN CAMPUS GRAND LILLE
 Villeneuve d’Ascq (Camus V, R et S) : Les travaux de réhabilitation des logements du bâtiment V de la
résidence Camus sur le campus de la Cité Scientifique à Villeneuve d’Ascq ont débuté en septembre 2015. Les
travaux sur les bâtiments R et S devraient débuter en mai et août 2016 pour une livraison à la rentrée 2017.
 Boulevard de l’Ouest (Villeneuve d’Ascq) : Partenord Habitat est chargé du projet de construction de 210
logements, boulevard de l’Ouest, sur terrain communal. Les travaux sont en cours pour une livraison de la
résidence à la rentrée 2016.
 Villeneuve d’Ascq (Galois) : La première phase portant sur la construction de 301 logements a été lancée en
2013. Lille Métropole Habitat, lauréat de la mise en concurrence, assure la maîtrise d’ouvrage. Les travaux
sont en cours pour une livraison de la résidence à la rentrée 2016.
 Ilôt Gare (Roubaix) : Lille Métropole Habitat a demandé au CROUS de gérer sa future résidence de 217
logements sur le Campus de l’Ilôt Gare à Roubaix. Les travaux sont en cours pour une livraison de la résidence
à la rentrée 2016.
PLAN 40 000 LOGEMENTS
 Rue Jean Souvraz (Lens) : la construction de 100 logements par procédé innovant derrière le restaurant
universitaire s’achève. La livraison est prévue pour mai 2016.
 Famars (Valenciennes) : dans le cadre du Campus innovant, en lien avec la Communauté d’Agglomération de
Valenciennes Métropole et l’Université du Hainaut Cambrésis, Partenord Habitat a attribué un marché de
conception réalisation pour la construction d’une résidence de 150 logements. La procédure de demande
d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) est en cours. La livraison est prévue pour la rentrée 2018.
 Lille : un projet de construction universitaire de 200 à 250 logements est en cours de finalisation, en
partenariat avec le lycée Faidherbe de Lille et le Conseil Régional. Le Bail Emphythéotique Administratif (BEA)
nous confiant le terrain a été signé en fin d’année 2015.

Projet Roubaix Ilot Gare

Projet Résidence rue J. Souvraz (Lens)
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Réhabilitation complète

Résidences

Bâtiment

Site

Nombre de
chambres
avant
réhab.

Camus

T

Lille 1

147

G. Philipe

B

Lille 1

163

163

Camus

V

Lille 1

147

100

Camus

R

Lille 1

111

74

Camus

S

Lille 1

147

100

Bachelard

L

Lille 1

154

102

Boucher

I

Lille 1

162

105

Boucher

H

Lille 1

148

98

Boucher

G

Lille 1

148

148

2015

91

2016

2017

2018

2019

Total des chambres après réhabilitation (par
année)

91

263

174

207

246

Cumul (nombre de chambres max)

91

354

528

735

981

Création de logements
2015

2016

Financeurs

Résidences

Sites

Etat /emprunt bailleur / AOT –
Modulaire

Arras

Artois

150

Bailleur (location)

Grand Rue Roubaix

Lille 3

38

Etat /emprunt bailleur / AOT Modulaire

Lens

Artois

100

Bailleur (location)

Boulevard de l’Ouest
– Villeneuve d’Ascq

Lille 3

210

Bailleur (location)

Ilot gare Roubaix

Lille 3

217

Etat /emprunt bailleur / AOT

Galois 1ère tranche

Lille 1

301

Etat /emprunt bailleur / AOT

Famars

Valenciennes

CPER/CR/CG Nord/LMCU
(résidence hôtelière)

Maison Michel
(chercheurs)

Lille 2

Etat /emprunt bailleur / AOT

Faidherbe

Lille 2

Bailleur (location)

Collège Léon Blum

Lille 3

Etat /emprunt bailleur / AOT

Galois 2ème tranche

Lille 1

2017

2018

2019

150
40

230
100

370

Total (par année)

188

828

40

250

600

Cumulé

188

1016

1056

1306

1906

18

19
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Le CROUS de l’Académie de Lille sert près de 3 millions de repas et équivalents repas par an.
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La répartition des recettes par type d’usagers
2012
Montant
Restauration
étudiante
Restauration
non étudiante
Restauration
exceptionnelle
Restauration
agréée

2013
%

Montant

2014

2015

%

Montant

%

Montant

2014-2015
%

Variation

%

8 022 203 €

75,90% 7 698 106 €

80,54%

7 951 053 €

80,73%

8 028 977 €

79,12%

77 924 €

0,98%

1 628 469 €

15,41% 1 580 939 €

16,54%

1 609 748 €

16,34%

1 651 844 €

16,28%

42 096 €

2,62%

187 779 €

1,78%

178 124 €

1,86%

175 392 €

1,78%

342 222 €

3,37%

166 830 €

95,12%

731 090 €

6,92%

100 603 €

1,05%

112 981 €

1,15%

124 675 €

1,23%

11 695 €

10,35%

100 % 9 557 772 €

100 %

9 849 173 €

100 %

10 147 718 €

100 %

298 545 €

3,03%

10 569 541 €

Les recettes de la restauration gérée (hors restaurants agréés) ont augmenté de +2,95% (soit +286 850 €) en 2015,
suite à l'activité en année pleine de nouvelles structures ouvertes en septembre 2014 (la cafétéria de la Maison des
Etudiants sur le campus de Lille I, la cafétéria de l’Institut d’Administration des Entreprises à Lille, La cafétéria du centre
sportif José Savoye).
Les recettes de restauration étudiante et non étudiante ont augmenté respectivement de 0,98% et 2,62%. La
restauration exceptionnelle affiche la plus forte hausse en raison notamment des séminaires accueillis par le CROUS
de Lille en 2015 (séminaire des cadres du réseau des œuvres, séminaire Esperanto, Forum Européen des Jeunes
Engagés, Journées d’été des écologistes et divers congrès) et des recettes dégagées par le marché traiteur sur le site
de Lille 1.
Le CROUS de Lille se situe au niveau national à la 6ème position (tous sous-domaines confondus) après les CROUS de
Paris, Rennes, Lyon, Bordeaux et Versailles.
 En restauration étudiante : à la 6ème position après les CROUS de Paris, Rennes, Lyon, Versailles et Nantes,
 En restauration non étudiante : à la 7ème position après les CROUS de Paris, Nancy-Metz, Bordeaux, Lyon,
Strasbourg et Rennes,
 En restauration exceptionnelle : à la 14ème position.

L’activité annuelle des sites en nombre de repas et équivalents repas servis
2014-2015

2012

2013

2014

2015

Site de Lille 1

839 229

823 636

841 072

872 893

31 821

3,78%

Site de Lille 2

544 984

476 301

536 401

559 015

22 614

4,22%

Site de Lille 3

564 572

549 918

526 654

514 625

-12 029

-2,28%

Site de l'Artois

414 909

401 317

401 803

393 082

-8 721

-2,17%

Site de Valenciennes

400 163

382 077

379 112

366 374

-12 738

-3,36%

Site du Littoral

249 753

218 969

203 649

189 768

-13 881

-6,82%

3 013 610

2 852 218

2 888 691

2 895 757

7 066

0,24%

Variation

% variation

Le CROUS de Lille a servi 2 895 757 repas et équivalents repas en 2015. La hausse de 0,24% du nombre de repas servis
(+7 066) par rapport à 2014 s'explique notamment par la comptabilisation en année pleine des recettes issues des
nouvelles structures ouvertes en septembre 2014.
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Les recettes de la restauration traditionnelle et diversiﬁée par site
2012

2013

2014

2015

Restauratio
Restauratio
Restauratio
Restauratio
n
Restauratio
n
Restauratio
n
Restauratio
n
Restauratio
traditionnell n diversifiée traditionnell n diversifiée traditionnell n diversifiée traditionnell n diversifiée
e
e
e
e
Site de Lille 1

67,91%

32,09%

70,04%

29,96%

68,64%

31,36%

64,20%

35,80%

Site de Lille 2

82,48%

17,52%

78,24%

21,76%

74,52%

25,48%

70,11%

29,89%

Site de Lille 3

33,59%

66,41%

32,83%

67,17%

30,32%

69,68%

27,27%

72,73%

72,13%

27,87%

72,85%

27,15%

72,40%

27,60%

72,75%

27,25%

65,28%

34,72%

64,46%

35,54%

63,65%

36,35%

65,01%

34,99%

83,63%

16,37%

88,14%

11,86%

87,16%

12,84%

85,03%

14,97%

65,88%

34,12%

65,50%

34,50%

64,10%

35,90%

61,63%

38,37%

Site de
l'Artois
Site de
Valenciennes
Site du
Littoral

La part des recettes de la restauration diversifiée ne cesse de progresser. Elle représente 38,37% en 2015, contre
35,90% en 2014.
Sur le site de Lille 3, la restauration diversifiée représente 72,73% des recettes de restauration en 2015.

Le poids des recettes de la restauration traditionnelle et diversiﬁée en 2015

100%
90%

14,97%
35,80%

27,25%

29,89%

34,99%

80%
70%

72,73%

60%
50%
40%

85,03%
64,20%

72,75%

70,11%

65,01%

30%
20%

27,27%

10%
0%
Site de Lille 1

Site de Lille 2

Site de Lille 3

Restauration diversifiée

Site de l'Artois

Site de
Valenciennes

Site du Littoral

Restauration traditionnelle
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La répartition des recettes par mode de règlement

2012
Recettes
TTC

2013
%

Recettes
TTC

2014
%

Recettes
TTC

2015
%

Recettes
TTC

2014-2015
%

Variation

%
variation

Espèces

1 985 002 €

19,83% 1 778 202 €

18,51% 1 919 970 €

19,41% 1 550 953 €

15,19%

-369 018
€

-19,22%

Monétique

7 309 001 €

73,01% 7 166 392 €

74,58% 7 287 198 €

73,66% 7 764 554 €

76,05% 477 356 €

6,55%

8,76% 207 458 €

30,22%

Chèques,
contremarques
et factures

716 937 €

7,16%

664 411 €

6,91%

686 389 €

6,94%

10 010 940 €

100 %

9 609 005 €

100 %

9 893 557 €

100 % 10 209 353 €

Chèques,
contremarques et
factures
8,76%

893 847 €

100,00%

315 797 €

3,19%

Espèces
15,19%

Monétique
76,05%

La part du paiement par monétique représente plus de 75% des recettes encaissées.
La recette moyenne par ticket de caisse (hors boissons) augmente légèrement en 2015 : elle s'élève à 3,37 € HT, contre
3,31 € HT en 2014.
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La répartition mensuelle du chiﬀre d’aﬀaires

14,08%

11,52% 11,90%
10,65%

12,47% 12,42%
8,61%
8,35%
4,36% 4,47%

0,89%

0,28%

CA HT

Environ 80% du chiffre d'affaires se fait sur une période de 7 mois.

La répartition hebdomadaire du chiﬀre d’aﬀaires

22,55%
20,34%

20,01%

19,44%
17,46%

0,20%
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

0,00%
Dimanche
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Les statistiques horaires en fonction du nombre de repas servis en 2015

500 000

464 493
429 338
387 054

400 000
335 389

300 000
246 935

247 040

200 000
154 029

145 389

84 613

100 000

62 091

73 464

54 649

33 309
4 067

0

29 129

15 123

32 603 25 230

12 348 7 327 16 997

27 019
6 794 1 327

00:00 à 08:00 à 09:00 à 10:00 à 11:00 à 11:15 à 11:30 à 11:45 à 12:00 à 12:15 à 12:30 à 12:45 à 13:00 à 13:15 à 13:30 à 13:45 à 14:00 à 15:00 à 16:00 à 17:00 à 18:00 à 19:00 à 20:00 à 21:00 à
08:00 09:00 10:00 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 23:59

Environ 73% des passages en caisse de nos usagers se font dans le créneau horaire de 11h30 à 13h00.
Afin d'assurer le meilleur service auprès des étudiants, le Cabaret du Sully, les Restaurants Universitaires Gauthier de
Châtillon et L'Epi, ainsi que certaines cafétérias sont également ouverts le soir.

La politique d’achat mutualisée et les produits «100 % CROUS»
Le CROUS de Lille poursuit sa démarche d’intégration de produits locaux et / ou bio dans ses menus avec notamment
des lots spécifiques dans ses marchés en fruits et légumes frais ainsi qu’en pains frais.
Par ailleurs, le CROUS de Lille a intégré les marchés nationaux du non alimentaire (produits d’entretien et produit
jetables) dès janvier 2014, du gaz au 1er novembre 2014, de l’ambiant (épicerie, boissons, confiserie, biscuiterie) à
compter de janvier 2015, des surgelés à partir de mars 2015, de location de véhicules réfrigérés et de foodtrucks dès
la rentrée universitaire 2015. La politique de mutualisation sera poursuivie en 2016, avec notamment la mise en place
d’un marché d’électricité au 1er janvier 2016 et de produits frais en mars 2016.
Cette politique de mutualisation a permis de renforcer l’image de la restauration universitaire en développant une
gamme de produits alimentaires emballés logotés « 100 % CROUS ».
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L’ouverture de nouvelles structures de restauration
La cafétéria Mousseron à Aulnoy lez Valenciennes a ouvert ses portes en fin d’année après des travaux de
réhabilitation du plateau technique, d’un rafraîchissement de la salle de restauration et d’une adaptation des
sanitaires aux normes PMR.
Le CROUS a également lancé deux foodtrucks à la rentrée 2015. Après avoir assuré un service auprès des étudiants
pendant les travaux sur la cafétéria de Mousseron à Valenciennes, le camion pizza s’est installé sur le campus de la
Cité Scientifique : le midi au niveau de l’antenne de Bachelard et le soir, il se stationne aux pieds de nos résidences.
Dans l’attente de la réalisation d’un point de vente au sein des bâtiments de l’ENSAM, le 2 nd camion, « un burger
frites », a pris place dans le parking de l’ENSAM.

Les projets immobiliers en restauration
Au sein de l’ensemble immobilier de l’Ilôt Gare à Roubaix, une brasserie et une cafétéria universitaires, principaux
facteurs d’animation du campus, accueilleront les étudiants dès la rentrée 2016.
Sollicité par l’Université de Lille 1, le CROUS assurera la gestion de la cafétéria 3,14 au sein de Lilliad, le learning center
de la Cité Scientifique à partir de la rentrée 2016.
Enfin, en fin d’année 2016, le CROUS accompagnera le déménagement de l’IEP avec la prise en gestion de sa nouvelle
cafétéria.
Le CROUS continue de participer aux projets suivants :
 Une brasserie à l’usage de personnels administratifs et personnels invités est prévu dans le futur ensemble
immobilier regroupant le Rectorat de Lille et la DSDEN du Nord dont la livraison est prévue pour la rentrée
2017.
 La future cafétéria prévue dans l’extension de la Faculté des Sports et de l’Education Physique de Liévin, projet
porté par l’université d’Artois.
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LOKAVIZ
Le portail national du logement étudiant Lokaviz permet de consulter à l’aide d’un moteur de recherche multicritères
des oﬀres de logement émanant du CROUS ou des particuliers.
Le nombre de logements (hors CROUS) mis en ligne en 2015 est passé à 1 495 contre 1 810 en 2014 (observation
au 31/12), soit une diminution de 17,4 %.
JOBAVIZ
Le portail national du job étudiant permet de consulter à l’aide d’un moteur de recherche multicritères des oﬀres
d’emplois temporaires étudiants émanant d’employeurs dans divers secteurs d’activité : garde d’enfants, aides aux
devoirs, cours particuliers, hôtellerie – restauration, commerce-vente…

Le nombre d’oﬀres d’emplois (hors CROUS employeur) mis en ligne en 2015 est passé à
1 094 en 2015 contre 966 en 2014, soit une augmentation de 13,25 %.
Par ailleurs, le CROUS met en œuvre durant toute l’année une politique volontariste de
recrutement d’étudiants sur des emplois temporaires dans ses structures (restaurants
et résidences universitaires). Ainsi, en 2015 le CROUS a employé 591 étudiants.
Dans le cadre de l’élaboration du projet du Schéma Directeur de la Vie Etudiante, à
l’échelle de la COMUE LNF, une réﬂexion est en cours en vue de mettre en place une
politique concertée pour développer l’emploi étudiant dans l’Enseignement Supérieur
(CROUS, Universités, Rectorat).

Le dispositif CLÉ (Caution Locative Etudiante)
Le dispositif CLE garanti par l’Etat permet aux étudiants dépourvus de garants personnels
de faciliter leur accès à un logement. La CLÉ peut bénéﬁcier à tous les étudiants :
• disposant de revenus mais sans caution familiale, amicale ou bancaire,
• âgés de moins de 28 ans (sauf pour les doctorants ou post-doctorants de nationalité
étrangère),
• sous réserve de verser une cotisation équivalente à 1,5 % du loyer mensuel (charges
comprises).
Les étudiants dans l’impossibilité de présenter un garant sont systématiquement
orientés vers le dispositif CLÉ. En 2015, 284 dossiers ont été validés (128 en 2014).
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Les élections des représentants étudiants aux conseils des résidences :
2012

2013

2014

2015

Nombre de résidences concernées

17

16

18

17

Nombre de listes de candidats
déposées

26

18

26

21

1 331

732

1 413

1 046

20,11 %

10,89 %

20,52 %

15,96 %

Nombre de votants
Taux de participation

Pour la rentrée 2015-2016, le CROUS de Lille a mis en place, pour la 8ème année consécutive, un dispositif d’accueil
des étudiants internationaux.
Il s’agit d’aider et d’encadrer les étudiants souvent désorientés (repérages dans l’espace, démarches, etc…) mais
également de leur proposer une découverte culturelle qui doit leur permettre de mieux « s’intégrer » dans leur
nouvelle vie (repas culturels, découverte de l’environnement, etc…).
Les chiﬀres clés de ce dispositif :






1 tuteur ;
8 chambres d’accueil international 24h/24h ;
573 nuits oﬀertes à 20 étudiants ;
250 étudiants ont participé aux 5 repas culture organisés (concerts et projections) ;
200 étudiants ont rencontré les tuteurs

 La rencontre Franco-Allemande
Dans le cadre du jumelage entre le CROUS de Lille et le Studentenwerk de Cologne, une délégation allemande
composée de 7 étudiants et 3 personnels du Studentenwerk de Cologne a été reçue à Lille du 18 au 22 mai 2015.
Le thème central de la rencontre était « La culture en milieu étudiante ». Le rapport issu de ces rencontres a mis
en exergue les axes de coopération à privilégier dans le domaine culturel notamment les échanges de groupes
amateurs distingués localement.

 Le séjour au ski
Du 19 au 22 décembre 2015, 106 étudiants (dont 95 boursiers) ont investi les stations des Arcs et de Val d’Isère
pour proﬁter de quatre jours de glisse dans le cadre de l’opération « Un bus pour un campus » réalisée en
partenariat avec le CNOUS et l’UCPA. Ils ont bénéﬁcié d’un encadrement par des moniteurs de l’UCPA et ont
pu améliorer leur niveau de ski pour certains, et découvrir l’activité pour d’autres.
Le tarif proposé était de 215€ pour les boursiers (280€ pour les non-boursiers) et comprenait le transport,
l’hébergement, les repas, la location du matériel de glisse (ski ou surf au choix), les remontées mécaniques, les
cours de glisse (ski ou surf au choix) et l’assurance.
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 Le conseil académique de la vie en résidence (CAVR)
Un Conseil académique de la vie en résidence (CAVR) est mis en place au CROUS de Lille depuis 1999.
Cette instance composée de représentants étudiants issus des Conseils de résidences et du Conseil
d’administration, de personnels administratifs et ouvriers du CROUS exerçant en résidences et de représentants
de l’administration du CROUS est consultée et fait des propositions sur toutes les questions relatives à la vie et à
l’animation en résidence (animations et initiatives étudiantes au sein des résidences, évolution des règlements
intérieurs, etc.).
Dans une formation élargie, avant les opérations d’admissions en résidences, le CAVR émet aussi des avis sur la
situation des résidents ayant posé des diﬃcultés soit de paiement de loyer, soit de comportement durant l’année
universitaire écoulée.
Un budget (environ 9 000€ par an) est consacré aux actions menées directement par les Conseils de résidences et
les étudiants logés en résidences (pot d’accueil, tournoi sportif, équipement de salle). Le service culturel peut aussi
intervenir en appui sur des opérations particulières nécessitant un budget plus important.
Ces actions doivent être déﬁnies dans le cadre des conseils de résidence. Ces conseils ont une place et un rôle
essentiel à jouer dans l’animation des résidences.
Plusieurs espaces d’animation et de rencontre ont été ouverts en 2014-2015 à la grande satisfaction des résidents
(notamment sur le campus de la Cité Scientiﬁque Lille 1 dans les résidences Camus et Bachelard).



Services civiques

Suite à l’obtention de l’agrément national par le Cnous en juin 2015, les CROUS ont eu la possibilité d’engager
des volontaires en service civique afin de réaliser des missions de proximité au contact des étudiants. Ainsi entre
septembre et décembre 2015, 5 volontaires en service civique ont été engagés par le CROUS de Lille. Leurs
missions, couvrant l’animation culturelle, la médiation environnementale et l’accueil international se sont
déroulées dans les résidences suivantes : Camus, Galois, Bachelard, Boucher, Triolo et Pont de Bois à Villeneuve
d’Ascq, Robespierre et Van der Meersch à Mons en Baroeul, Mousseron à Aulnoy les Valenciennes.
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Dispositif Culture Action

Le CROUS de Lille a organisé quatre commissions Culture ActionS par an aﬁn de répondre le mieux possible aux
contraintes des étudiants en quadrillant l’année universitaire. Les commissions ont eu lieu en novembre, janvier,
mars et mai. Le soutien est important, ainsi en 2015, 163 projets ont été déposés, 56 projets ont été retenus au titre
de la Culture (soit un total de 32 550€), 36 projets ont été retenus au titre de l’Action (soit un total de 19 450€).
Les services culturels des Universités participent très régulièrement aux commissions Culture ActionS, tandis que
le service culturel du CROUS participe aux réunions FSDIE (Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives
Étudiantes) de plusieurs universités (Lille 1, Lille 3, Université du Littoral Côte d’Opale, Artois).
Ces participations réciproques permettent une grande cohérence dans le soutien aux projets. Néanmoins, une
réﬂexion a été entamée pour aller plus loin ; un dossier commun unique pourrait être mis en place assez
rapidement, tandis qu’une étude sur des commissions communes pourrait s’engager. Ces orientations, également
débattues dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur de la Vie Étudiante, contribuent à davantage de
convergence et à la simplification administrative.



Les concours nationaux

Les concours culturels de la nouvelle, de la BD, de la photographie, du ﬁlm court, de la peinture-arts numériques
étaient cette année réunis autour du thème « Masques ». Ces concours ont rassemblé 128 participants.
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Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 s’élève à 54 825,58 €.
Le graphique ci-dessous montre l’évolution du résultat de fonctionnement depuis 2011 :

Le résultat de fonctionnement 2015 se compose :
 Du résultat d’exploitation issu des activités du Crous : - 85 479,75 €
 Du résultat issu des charges et produits financiers : 53 084,98 €
 Du résultat issu des charges et produits exceptionnels : 87 220,35 €
Le fonds de roulement comptable s’élève à 5 894 747,61 €, soit 43 jours de fonctionnement.
Après déduction d’un certain nombre d’éléments non mobilisables (les stocks, les provisions, les créances
contentieuses, les dépôts de garantie), le fonds de roulement disponible s’élève à –1 263 387,06 €.
(Soit -9 jours de fonctionnement).
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a. Taux d’exécution des dépenses et des recettes*
Le taux d’exécution des dépenses de fonctionnement est relativement stable, le taux d’exécution des recettes de
fonctionnement est en revanche en baisse en raison de la non réalisation des recettes propres initialement prévues.
Le taux d’exécution des dépenses et recettes d’investissement est en baisse en raison de décalage dans les opérations
de travaux.

b. Présentation des dépenses par destination et des recettes par origine
Le tableau ci-dessous présente les dépenses de l’exercice 2015 par destination :
DÉPENSES PAR DESTINATION
Personnel

Fonctionnement

Investissement

Total

Aides directes

1 290 725 €

1 404 444 €

1 825 €

2 696 994 €

Hébergement

8 880 606 €

17 301 089 €

3 848 307 €

30 030 002 €

Restauration

12 940 623 €

9 377 778 €

843 078 €

23 161 479 €

69 646 €

113 382 €

Pilotage et Animation du programme

1 935 109 €

1 218 992 €

200 909 €

3 355 010 €

Total

25 116 709 €

29 415 685 €

4 894 119 €

59 426 513 €

Action culturelle

183 028 €

Les dépenses de fonctionnement représentent 50 % des dépenses totales (47% en 2014), les dépenses de personnel
42% (39% en 2014) et les dépenses d’investissement 8% (14% en 2014).

*

Le taux d’exécution des recettes et des dépenses permet de mesurer la réalisation des recettes et dépenses réelles par rapport
aux recettes et dépenses prévisionnelles
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Le tableau ci-dessous présente la répartition des recettes par origine

Répartition des recettes 2015 par
origine

RECETTES PAR ORIGINE
Montant net des recettes
Subventions et
financement de l'Etat
Partenariat avec les
universités

1%
6%

16 437 077 €

7%

28%

80 666 €

Produits d'exploitation

34 067 270 €

Reprises sur provisions

3 675 499 €

Produits exceptionnels

326 707 €

Autres recettes en capital

3 811 443 €

Total

58 398 663 €

58%

Subventions et financement de l'Etat
Partenariat avec les universités
Produits d'exploitation
Reprises sur provisions
Produits exceptionnels
Autres recettes en capital

Les ressources propres représentent la part la plus importante des recettes de l’établissement avec 58% (54% en
2014). La part des subventions de l’état est stable, avec un taux de 28% (26 % en 2014).

a. Les subventions d’exploitation
Le taux d’exécution des recettes au titre des subventions d’exploitation est de 97,45 % (99,83% en 2014).
Le tableau suivant présente en détail les subventions d’exploitation :

Budget
initial 2015

Subvention de fonctionnement

14 054 601 €

EXÉCUTION BUDGÉTAIRE EN 2015
Ecart
entre
%
Budget 2014
Exécuté
Exécuté 2015
d'exécution
après BR
et
budgétaire
Budget
après BR
14 054 601 €

14 061 851 €

7 250 €

Subvention crédits d'accessibilité

564 026 €

290 317 €

-273 709 €

Fonds de concours

700 000 €

700 000 €

0€

6 763 €

6 763 €

Subvention des collectivités
publiques
Aides aux étudiants
Prestation interministérielle
Partenariat avec les universités
Autres subventions

100,05%

1 375 594 €

1 375 594 €

1 285 025 €

-90 569 €

93,42%

150 000 €

150 000 €

73 082 €

-76 918 €

48,72%

5 000 €

5 000 €

24 192 €

19 192 €

483,84%

100 000 €

100 000 €

76 514 €

-23 486 €

76,51%

15 685 195 €

16 949 221 €

16 517 743 €

-431 478 €

97,45%
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b. Les recettes d’exploitation
Les recettes d’exploitation en hébergement et restauration sont en hausse de 959 387 €, (+2,96 %) par rapport à
l’exercice précédent.
Evolution des recettes d'exploitation
26000 000 €
23243 134 €

24000 000 €
22000 000 €

Le graphique ci-contre retrace l’évolution
des recettes d’exploitation sur la période
2011-2015 et les graphiques ci-dessous
présentent l’évolution des recettes par site.
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 Les recettes d’exploitation en hébergement
Les recettes d’exploitation en hébergement ont augmenté de 660 930 €, soit une hausse de 2,93% par rapport à
l’exercice 2014.
Le taux d’exécution des recettes d’hébergement est de 95,65 % (98,49% en 2014). Le tableau suivant présente les
recettes prévisionnelles et exécutées par site.
RECETTES D'HÉBERGEMENT (COMPTES LOYER, CHARGES ET MOBILIER)

Site de Lille 1
Site de Lille 2
Site de Lille 3
Site de Valenciennes
Site de l'Artois
Site du Littoral
Total

Recettes
prévisionnelles
7 274 905 €
6 923 577 €
4 171 229 €
3 300 461 €
1 416 888 €
1 212 940 €
24 300 000 €

Recettes
réalisées
7 183 525 €
6 392 412 €
3 938 526 €
3 300 048 €
1 365 695 €
1 062 929 €
23 243 134 €

écart recettes réalisées /
recettes prévisionnelles
-91 380 €
-531 165 €
-232 703 €
-413 €
-51 193 €
-150 011 €
-1 056 866 €

Taux d'exécution
99%
92%
94%
100%
96%
88%
96%
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Les sites de Lille 2, Lille 3 et Littoral ont un taux d’exécution inférieur à la moyenne alors que le taux d’occupation
financier est en augmentation sur le site de Lille 2 et en baisse sur les sites de Lille 3 et du Littoral (cf tableau suivant).
Taux d'occupation financier par site
2014 recettes
théoriques
Site de Lille 1
Site de Lille 2
Site de Lille 3
Site de Valenciennes
Site de l'Artois
Site du Littoral

8 766 507,22
6 998 231,37
4 544 653,88
3 841 831,64
1 553 005,20
1 326 368,15
27 030 597,46

taux
d'occupation
financier
82,64%
86,13%
87,41%
84,09%
68,82%
78,26%
83,54%

2014 recettes
réelles
7 244 926,79
6 027 493,76
3 972 375,27
3 230 653,05
1 068 743,84
1 038 011,80
22 582 204,51

2015 recettes
théoriques

taux
d'occupation
financier
81,41%
87,64%
84,43%
84,46%
71,54%
77,61%
83,10%

2015 recettes
réelles

8 823 954,00
7 294 297,00
4 664 715,00
3 907 393,20
1 908 871,20
1 369 645,52
27 968 875,92

7 183 525,21
6 392 411,57
3 938 525,76
3 300 048,24
1 365 694,68
1 062 928,86
23 243 134,32

 Les recettes d’exploitation en restauration
Les recettes d’exploitation en restauration ont augmenté de 298 457 €, soit une hausse de 3,03%.
Le tableau suivant présente l’évolution des recettes par sous-domaine :
2012
Montant

Sous-domaine

2013
Poids
/ sousdomaine

Montant

2014

Poids
/ sous-domaine

Montant

2015

Poids
/ sous-domaine

Montant

2015-2014

Poids
/ sous-domaine

Variation

% variation

D01 - Restauration étudiante

8 022 203 €

75,90%

7 698 106 €

80,54%

7 951 052,55

80,73%

8 028 976,73

79,12%

77 924,18

0,77%

D02 - Restauration non étudiante

1 628 469 €

15,41%

1 580 939 €

16,54%

1 609 747,89

16,34%

1 651 756,18

16,28%

42 008,29

0,41%

D03 - Restauration exceptionnelle

187 779 €

1,78%

178 124 €

1,86%

175 391,64

1,78%

342 221,51

3,37%

166 829,87

1,64%

D04 - Restauration agréée

731 090 €

6,92%

100 603 €

1,05%

112 981 €

1,15%

124 675 €

1,23%

11 695 €

0,12%

298 456,84

3,03%

10 569 541 €

100,00%

9 557 772 €

100,00%

9 849 173 €

100,00%

10 147 629,87

100,00%

Les recettes de restauration étudiante et non étudiante ont augmenté respectivement de 0,77% et 0,41% et la
restauration exceptionnelle affiche la plus forte hausse avec 1,64% d’augmentation en raison notamment des
séminaires accueillis par le Crous en 2015 (séminaire des cadres du réseau des œuvres, séminaire Esperanto, Forum
Européen des Jeunes Engagés, Journées d’été des écologistes et divers congrès) et des recettes dégagées par le marché
traiteur de l’université Lille 1.
L’augmentation des recettes exceptionnelles permet au Crous de Lille de regagner 7 places dans le classement des
Crous et de remonter à la 14ème place (21ème position en 2014), en restauration étudiante, le Crous de Lille conserve la
6ème position et remonte à la 7ème position en ce qui concerne les recettes non étudiantes (10ème place en 2014).
Le tableau suivant détaille l’augmentation des recettes entre les denrées et les boissons :
2014

2015

Variation 2015-2014

Denrées

9 410 775,19 €

9 613 219,93 €

202 444,74 €

2,15%

Boissons

438 397,84 €

534 409,94 €

96 012,10 €

21,90%

9 849 173,03 €

10 147 629,87 €

298 456,84 €

3,03%
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Répartition des dépenses de fonctionnement
Amortissements et
Provisions
10%

Bourses et Dons
3%

Le graphique ci-contre présente
la répartition des dépenses de
fonctionnement. Les principaux
postes de dépenses sont
constitués par la masse salariale
(51%), les fluides (11%), les loyers
reversés aux bailleurs sociaux
(13%) et les dépenses de denrées
Boissons (8%)

Loyers reversés
aux bailleurs
sociaux
13%
Masse salariale
51%

Fluides
11%
Matériel
d'entretien et
réparation
4%

Denrées et Boissons
8%

a. La masse salariale
Exécution budgétaire en 2015

Budget 2015
Masse
salariale

25 150 000 €

Budget 2015
après BR
25 150 000 €

Exécuté 2015
25 116 709 €

Ecart entre
Exécuté et
Budget
après BR
-33 291 €

% d'exécution budgétaire
99,87%

Le taux d’exécution des dépenses de masse salariale est de 99,87%.

Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des dépenses :
Evolution depuis 2012
2015 - 2014
2012
Masse
salariale
avec
subrogation
Subrogation
Masse
salariale
hors
subrogation

2013

2014

2015

372 843 €

419 034 €

Variation

% variation

23 678 624 €
360 248 €

23 318 376 €

364 836 €

23 681 558 € 24 438 256 € 25 116 709 €

678 453 €

2,78%

A compter de 2013, la méthode de comptabilisation de la subrogation à changer (diminution de dépenses au lieu
de recettes).
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Les dépenses de masse salariale augmentent de 2,78 % en 2015 par rapport à 2014. Cette variation s’explique par :
 La revalorisation des grilles salariales des personnels ouvriers et des personnels administratifs,
 Le solde entre les entrées sorties opérées tout au long de l’année. Ce solde correspond aux recrutements sur
postes vacants de 3 agents chefs, 14 agents de services et un ingénieur d’études- service informatique,
 L’extension en année pleine des salaires des agents de la cafétéria des sports repris en 2014 et de l’ingénieur
d’études patrimoine recruté fin 2014,
 L’augmentation des dépenses de remplacement : un plan de lutte contre l’absentéisme est mis en place en
lien avec l’ARACT,
 L’augmentation des dépenses de chômage,
 La diminution des charges, notamment l’exonération de la taxe sur les salaires pour les fonctionnaires à partir
du mois d’octobre 2015*.

b. Les autres dépenses de fonctionnement
Exécution budgétaire en 2015

Budget 2015 après
BR

Exécuté 2015

55 545 256 €

FONCTIONNEMENT

54 532 395 €

Ecart entre
Exécuté et
Budget

% d'exécution

après BR

budgétaire

-1 012 861 €

98,18%

Le taux d’exécution des dépenses de fonctionnement est de 98,18% (99,09% en 2014).
Evolution depuis 2012

FONCTIONNEMENT
dont
Denrées et Boissons
Fournitures
d'entretien et petits
équipements
Fluides
> Electricité
> Carburants
et lubrifiants
> Gaz
> Chauffage
sur réseau
> Eau
Location logements
étudiants
Travaux d'entretien
et de réparation
Bourses et Dons
Amortissements
et
Provisions

2012
2013
57 487 339 € 56 390 339 €

2014
53 452 839 €

2015
54 532 395 €

2015 - 2014
Variation
% variation
1 079 556 €
2,02%

4 766 121 €

4 493 492 €

4 533 213 €

4 527 036 €

-6 177 €

-0,14%

624 256 €
4 975 646 €
1 501 027 €

638 446 €
4 975 646 €
1 503 807 €

669 792 €
4 976 668 €
1 588 534 €

762 375 €
5 262 147 €
1 838 619 €

92 582 €
285 479 €
250 085 €

13,82%
5,74%
15,74%

27 422 €
807 320 €

25 545 €
882 225 €

25 799 €
735 378 €

27 432 €
751 907 €

1 633 €
16 528 €

6,33%
2,25%

1 298 636 €
1 341 241 €

1 261 839 €
1 303 111 €

1 081 653 €
1 545 304 €

1 119 112 €
1 525 077 €

37 459 €
-20 226 €

3,46%
-1,31%

5 747 535 €

5 989 853 €

5 962 924 €

6 271 611 €

308 686 €

5,18%

687 880 €
8 338 446 €

984 091 €
7 644 109 €

981 307 €
1 311 247 €

1 127 069 €
1 356 275 €

145 762 €
45 028 €

14,85%
3,43%

4 040 825 €

3 814 894 €

3 962 428 €

5 098 806 €

1 136 378 €

28,68%

* L’article 231-1 du Code général des impôts (CGI) dispose que la taxe sur les salaires est à la charge des personnes qui payent les rémunérations visées par ledit
article, lorsqu’elles ne sont pas assujetties à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90% au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du
paiement desdites rémunérations.
Lorsque la personne qui assure matériellement le paiement des sommes imposables est différente de l’employeur des bénéficiaires de ces rémunérations, la
jurisprudence administrative a considéré que ce n’était pas à cette personne de s’acquitter de cette taxe.
Dans sa note n°2008-18536, le service juridique de la fiscalité de la DGFiP a transposé la position adoptée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 26 mai 2008, en
faveur de certains GRETA, pour se prononcer sur la demande d’exonération de taxe sur les salaires présentés par le centre régional de documentation pédagogique
(CRDP) d’Ajaccio.
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a. Les investissements sur ressources propres
 La capacité d’Autofinancement

La capacité d’autofinancement (cf tableau ci-dessous) est en augmentation du fait de la hausse des
dotations aux amortissements et provisions.

2012
Rés ul ta t de foncti onnement
Dota ti ons
provi s i ons
et
a morti s s ements (+)
Repri s es
s ur
provi s i ons
ces s i ons (-)
Quote-pa rt
s ubventi ons
/
neutra l i s a ti on (-)
va l eur nette compta bl e des
a cti fs cédés - produi ts de
ces s i ons d'él éments d'a cti fs (+)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

2013

2014

2015

350 070,16 €

81 678,09 €

30 213,72 €

54 825,58 €

4 040 824,69 €

3 814 894,20 €

3 962 428,02 €

5 098 805,73 €

110 000,00 €

3 197 367,19 €

3 367 096,40 €

3 675 499,30 €

3 130 900,57 €

1 668,96 €
1 148 325,32 €

12 193,62 €
699 205,10 €

637 738,96 €

1 478 132,01 €

 Les investissements sur ressources propres
Exécution budgétaire en 2015

Budget 2015
après BR
Investissements sur ressources
propres

1 646 332 €

Exécuté
2015
1 153 327 €

Ecart entre
Exécuté et
Budget
après BR

% d'exécution
budgétaire

-493 005 €

70,05%

Le taux d’exécution des investissements sur ressources propres est de 70,05% (56,25% en 2014).
Au titre des investissements sur ressources propres, ont été réalisées les dépenses suivantes :
 Les travaux liés à la réfection de l’étanchéité et la mise en sécurité des toitures terrasses de la résidence Van
der Meersch,
 Les travaux d’aménagement de la régie centralisée de Lille 1 (mise en sécurité, accessibilité) et les travaux
d’aménagement de la loge de la résidence Robespierre de Mons en Baroeul,
 Les travaux d’accessibilité en restauration et hébergement,
 Les travaux d’équipement pour la mise en service de la cafétéria des sports,
 Les achats de matériels en restauration et le remplacement de la plonge du RU Schweitzer à Béthune,
 Le premier équipement des résidences Grand Rue à Roubaix et Bernanos à Arras (espaces communs).
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b. Les investissements sur subventions
Exécution budgétaire en 2015

Budget 2015
après BR
Investissements
subventions

Exécuté
2015

Ecart entre
Exécuté et
Budget
après BR

% d'exécution
budgétaire

sur
4 373 537 €

1 977 863 € -2 395 674 €

45,22%

Le taux d’exécution des investissements sur subvention est de 45,22% (76,24% en 2014).
La faible consommation des crédits s’explique par :
 Un décalage dans le démarrage du chantier du bâtiment V de la résidence Camus à Villeneuve d’Ascq
(septembre 2015 au lieu d’avril 2015),
 Un décalage dans les études par rapport au calendrier prévisionnel pour la résidence Camus (Bât R et S) : la
phase DCE sera réglée en 2016 au lieu de 2015,
 Un retard dans les travaux de la cafétéria Mousseron suite à une consultation infructueuse.

Dépenses d'investissement sur ressources propres et
subvention
Investissement sur ressources propres

Investissement sur subvention

Le graphique ci-contre retrace
l’évolution des dépenses
d’investissement sur ressources
propres et sur subventions depuis
2012.

7665 566 €
5918 097 €

5669 268 €

1977 863 €

421 429 €
2012

932 404 €
2013

804 698 €
2014

1153 327 €
2015

Outre les réhabilitations, l’année 2015 a été consacrée en grande partie à la préparation des constructions neuves,
financées par des bailleurs sociaux, qui seront livrées en 2016 : 1 089 logements seront proposés aux étudiants
en 2016 : résidence îlot gare à Roubaix, résidences Boulevard de l’Ouest et Galois à Villeneuve d’Ascq, résidence
modulaire de Lens,… ).

43

44

Les effectifs au 31 décembre des années 2014 et 2015 sont les suivants :
2014
Nombre
d’agents

2015
Nombre
d’agents

ETP*

Variation
ETP*

Nombre

ETP*

PO

514

497,65

517

501,35

+3

+ 3,7

PA

138

133,50

137

133,10

-1

- 0,40

Total

652

631,15

Nombre de
contrats

ETP*

Nombre de
contrats

ETP*

Nombre

ETP*

CDD

1 777

134,20

1 724

94,77

- 53

+ 17,98

Dont PO

1 717

117,40

1 686

71,77

- 31

+ 18,22

Dont PA

60

18,80

38

23

- 22

- 0,25

Ces personnels peuvent être répartis selon les 3 grands secteurs d’activité du CROUS de Lille pour les années 2014 et
2015 :
 Hébergement
 Restauration
 Services centraux
La diminution du nombre d’agent corrélée à l’augmentation des ETP démontre une certaine stabilisation des flux des
CDD par un allongement de la durée des contrats.

Année

ETPT

PA fonctionnaire

PO CDI

CDD PO/PA

2012

778,61

156,09

473,43

143,19

2015

793,79

150,64

474,38

168,77

Variation en ETPT

+ 15,18

- 5,45

+ 0,95

+ 25,58

Variation en %

+ 1,95

- 3,49

+ 0,20

+ 17,86

ETP* : Effectif Temps Plein
ETPT* : Effectif Temps Plein Travaillé
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Au titre de l’année 2015, l’ensemble des recrutements a augmenté avec le début d’une campagne de recrutement
de personnels ouvriers par examen professionnel qui se poursuivra en 2016.
Total
Sans concours
sans examen
professionnel

Mutation venant
d’un autre
établissement

Apprentis

Concours externe
Examens
professionnels

Concours interne
Examens
professionnels

4

0

14

1

0

0

1

8

1

2

4

1

22

2

2

Personnels
ouvriers
Personnels
administratifs
Total

L’absence de tableau d’avancement pour les personnels ouvriers s’explique par la revalorisation des personnels
ouvriers qui a pris le pas sur l’avancement pour éviter des problématiques de déroulé de carrière. Le tableau
d’avancement sera établi en 2016 à l’issue des opérations de revalorisation.

Par tableau
d’avancement

Par examen
professionnel ou
concours

Par liste d’aptitude

Personnels ouvriers

0

4

17

Personnels administratifs

7

1

2

Total

7

5

19

Le plan de formation annuel du CROUS de Lille s’efforce de s’adresser à toutes les catégories de personnel afin que
chaque métier soit valorisé.
Il est établi à partir des besoins de formation exprimés par les agents et les supérieurs hiérarchiques sur les volets
« formation » des entretiens annuels des personnels (ouvriers et administratifs), puis validé par le Comité Technique.
Trois axes principaux se dégagent en 2015 : la professionnalisation des agents CDI, l’accompagnement des agents en
CDD et la mise en place de formations dans le cadre du bien-être au travail.

La professionnalisation des personnels titulaires






Formations « électricité » et « plomberie » pour la maintenance,
« Service à table » et « fabrication et présentation des entrées et desserts » pour la restauration,
« Management » et « gestion du temps » pour les cadres,
Bureautique et « informatique et postures » pour les administratifs,
Sans oublier le déploiement d’ORION NG (logiciel de gestion budgétaire et comptable) d’avril à fin juin 2015.
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Une grande importance est également donnée aux formations dans le domaine « santé et sécurité au travail » :
« habilitations électriques », « lutte contre l’incendie », « Sauveteurs Secouristes du Travail », « Méthode HACCP »,
« Utilisation des produits d’entretien », « prévention du mal de dos et des TMS ».

L’accompagnement des agents contractuels
Les préparations aux concours administratifs (de catégorie C et B) sont dispensées en interne afin que tous les agents
en CDD puissent y participer.
Une remise à niveau en expression écrite et mathématiques est également proposée.
Les CDD étudiants recrutés sur les postes de veilleur de nuit et agent d’accueil pour 12 mois suivent obligatoirement
3 formations : « prévention des risques électriques », « lutte contre l’incendie » et « gestes de premier secours ».

Bien-être au travail
Une journée « bien préparer sa retraite ou comment appréhender une nouvelle étape de vie » est organisée au mois
de juin en mutualisation avec les universités de Lille.
NOUVEAUTE : Sur une proposition de l’assistante sociale des personnels, le CROUS a mis en place des séances
d’initiation à la sophrologie, à l’attention de l’ensemble des personnels, qui connaissent, depuis, un franc succès.

2014

2015

Nombre de jours de formation

Variation

135

189

+ 54

1 159

1 318

+ 159

Dont PA

380

515

+ 135

Dont PO

779

803

+ 24

1 502

1 686

+ 184

Nombre de PA ayant suivi une formation

126

144

+ 18

Nombre de PO ayant suivi une formation

506

419

- 87

Coût de la formation

70 886

94 772

+ 23 886

Coût pédagogique

58 168

81 403

+ 23 235

Nombre de stagiaires

Nombre de jours stagiaire

Année 2014

Année 2015

Variation

Personnels administratifs

3%

4,16 %

+ 1,16 %

Personnels ouvriers

12 %

13,49 %

+ 1,49 %
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L’absentéisme continue à progresser. Cette situation préoccupante a été prise en compte par la direction de
l’établissement qui a lancé un groupe de travail avec les organisations syndicales au début de l’année 2016, avec
l’appui de l’ARACT (Association Régionale de l’Amélioration des Conditions de Travail).
Une approche globale de la Qualité de Vie au Travail (QVT) a débuté à l’issue d’une phase d’analyse des chiffres de
l’absentéisme, avec la désignation de sites à visiter et à analyser, afin de déterminer les facteurs de risques et les pistes
d’amélioration possibles.

Les organisations syndicales représentatives au CROUS de Lille sont composées de la CGT, le SGEN-CFDT et AI-UNSA.
Elles participent au fonctionnement des instances du Comité Technique et du Comité d’Hygiène et de Sécurité
et des Conditions de Travail pour l’ensemble des personnels du CROUS.
La Commission Paritaire Régionale du CROUS statue sur les personnels ouvriers.
La Commission Paritaire du rectorat statue sur les personnels administratifs.
Le Comité technique bénéﬁcie du concours du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail dans les
matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est
saisi par le Comité d’hygiène, de sécurité et des Conditions de Travail créé auprès de lui.
Le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail a pour mission de contribuer à la protection de la
santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l’amélioration des conditions de travail et
de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Instances

Nombre de réunions

CT

4

CHSCT

3

CPR

4
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Les axes prioritaires en termes d’action sociale au CROUS de Lille demeurent les aides à la santé et à la scolarité.
2014
Types d’aides

Montant annuel €

2015
Nombre de
bénéficiaires

Montant annuel €

Nombre de
bénéficiaires

Prestations interministérielles

39 780,91

127

38 813,57

106

Secours

8 865,60

38

8 510,72

21

Actions spécifiques à l’initiative de la
commission régionale d’action sociale *

206 284,57

821

190 440,63

645

Autres œuvres sociales

110 560,00

1 290

105 868,33

1 065

Prêts accordés

21 292,00

38

26 290,03

40

Total
Pourcentage par rapport à la masse
salariale






386 783,08
1,44%

2 314

369 923,28

1 877

1,34%

La Commission d’Action Sociale (CAS) se réunit tous les mois et demi environ,
En 2015, 69 demandes ont été instruites,
Le service social réalise une évaluation complète du dossier et présente un rapport social à la CAS,
La CAS peut attribuer des dons (montant moyen : 290 €) et/ ou des prêts (montant moyen : 682 €).

Le rôle de l’assistante sociale du personnel au CROUS
L’assistante sociale des personnels est spécialisée dans le domaine du travail. Son rôle se situe à l’interface de la vie
privée des agents et de leur vie professionnelle. Elle peut recevoir tous les personnels du CROUS en activité, en congé
ou en arrêt maladie (ou autre) qu’ils soient ouvrier ou administratif sur tout le Nord – Pas de Calais.
L’assistante sociale est un des acteurs de la prévention et du traitement des Risques Psycho Sociaux, de la qualité de
vie au travail. Elle peut participer à des enquêtes liées à une problématique de souﬀrance au travail.
Le service social au CROUS de Lille travaille en partenariat avec la Direction des Ressources Humaines. Il
apporte une expertise dans certains dossiers pour la Direction, participe activement au CHSCT en qualité d’invité «
expert » sur les questions médico-sociales qui se traite avec la médecine du travail.
Le service social travaille en réseau avec les assistantes sociales des universités dans le but d’un partage des
informations, des formations et d’une mutualisation des moyens.
C’est dans ce cadre que le CROUS a pu participer à la journée « bien préparer sa retraite » qui a eu lieu à Lille 1. Les
salariés d’au moins 58 ans ont participé à la journée.
Pour favoriser la prévention des RPS au sein du CROUS des séances de sophrologie ont été mises en place à la Direction
du CROUS. Les 2 sophrologues sont intervenues durant 16 séances. 8 séances étaient proposées aux cadres du CROUS
et 8 séances aux personnels ouvriers ou administratifs. Le but était d’éviter la présence d’agents ayant un rapport
hiérarchique dans le même groupe. Les séances ont été financées en totalité par le CROUS, par contre, la séance n’était
pas comptée comme du temps de travail pour les agents. Une trentaine d’agents ont bénéficié de la sophrologie.
Depuis mai 2014, la médiation familiale apporte un éclairage neutre sur les situations conflictuelles prises en charge
par le service social, qu’elles soient individuelles ou collectives.
Sur la période de l’année 2015, une médiation familiale a été proposée à un agent au titre de la famille.
Et, un travail en partenariat entre l’assistante de service social des personnels et la médiatrice, a permis d’intervenir
au sein d’une équipe dans une UG pour améliorer l’ambiance au travail.
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Les Directeurs d’unité de gestion (DUG) sont également des partenaires nécessaires de par leur connaissance des
problèmes rencontrés par les personnels.
Ils demandent souvent un partenariat plus poussé avec le service lorsqu’ils rencontrent des problèmes d’alcoolisme
sur le lieu de travail, de souffrance au travail ou de conflits dans leur équipe.

Les personnels reçus par l’assistante sociale du personnel
L’accompagnement social peut nécessiter plusieurs entretiens.
 150 salariés ont été reçus à savoir que 20 entretiens ont été réalisés directement sur le lieu de travail et 176
en rendez-vous à Bachelard (antenne) ou aux services centraux,
 193 entretiens ont été réalisés par téléphone et 3 à domicile,
 84 % sont des personnels ouvriers et 16 % des personnels administratifs.

Les thématiques de consultation de l’assistante sociale des personnels sont
 Le budget de l’agent dont le dépôt d’un dossier de surendettement (dossier + accompagnement budgétaire)
(environ 25,50 %)
 La maladie (le congé long ou grave maladie, la reprise du travail…) environ 18%
 Le logement (demande HLM, dossier préfecture…) environ 14%
 Démarches administratives (environ 11 %)
 La famille (décès, divorce, enfants…) (environ 8 %)
 Les addictions (environ 3 %)
 La retraite (environ 2 %)

Répartition des consultations en pourcentage
surendettement

8

maladie

3 2

25,5

logement
démarches
administratives
famille

11

14

18
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