
Message n°2015-34 du 24 octobre 2015 aux IJS, syndiqués au SEJS, et à ses membres 

Congrès de Paris 2015 du SEJS 

Bonjour, 

Ce message vaut convocation officielle à l’assemblée générale du SEJS qui se tiendra pendant le congrès de 

Paris du 24 et 26 novembre 2015 au centre international de séjour (CISP) Ravel situé 6, avenue Maurice Ravel 

75012 PARIS.  

En 2015, les enjeux tant sur les champs professionnel que corporatiste notamment avec la réforme de 

l’administration territoriale de l’Etat et la mise en place d’un nouveau régime indemnitaire, le régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 

(RIFSEEP) sont cruciaux pour les IJS. A ce jour, vous êtes relativement nombreux inscrits au congrès 

2015 de Paris du SEJS. Dans une ambiance conviviale, il est essentiel de débattre de tous ces enjeux afin 

de donner l’assise la plus large possible au positionnement des IJS et que le SEJS puisse l’exprimer au 

mieux. Venez nombreux, c’est primordial !!! L’ordre du jour prévisionnel du congrès ainsi que de 

l’assemblée générale figure en pièces jointes à ce message.   

 Lors du bureau national du 7 octobre 2015, il a été décidé de proposer une légère modification statutaire. A ce 

jour, le bureau national (BN) est composé de 19 membres (le délégué de la section des retraités, douze membres 

élus par l’assemblée générale et 6 membres (2 membres pour chaque collège) élus par l’assemblée générale pour 

les collèges suivants : DR et DRA, DD et DDA, directeur et directeur adjoint d’établissement). Toutefois, eu 

égard à la forte charge de travail actuelle, il n’est pas possible à tous les membres du BN de participer à 

l’intégralité de ses réunions. De plus un nombre restreint de participants à certaines réunions du BN peut parfois 

interroger sur la représentativité des réflexions menées et rendre difficile l’adoption de décisions stratégiques. 

Aussi, le BN propose une modification de l’article 23 des statuts visant à élargir sa composition jusqu’à 21 

membres en passant de 12 à 14, maximum, le nombre de membres élus hors collège par l’assemblée générale. 

Toutefois, il ne souhaite pas aller au-delà d’un total de 21 membres afin d’une part de garder un caractère sélectif 

au vote et, d’autre part, de ne pas obérer les finances du SEJS, chaque réunion du BN ayant un coût. Vous 

trouverez en pièces jointes, les statuts actuels ainsi que la proposition des statuts modifiés, les changements 

figurant en surligné jaune. Conformément, à l’article 17 des statuts, cette modification nécessite notamment la 

tenue d’une assemblée générale extraordinaire laquelle ne peut valablement délibérer que si le quorum de 2/3 des 

membres présents ou représentés du syndicat est réuni.  

 Vous trouverez en PJ le bulletin d'inscription, la notice d'information et le plan d'accès. Il est à noter 

qu’après le bureau national du 7 octobre 2015, la décision a été prise de tenir le repas de gala du congrès le 25 

novembre au soir. Aussi, le bulletin d’inscription a-t-il été modifié en ce sens. Ces informations sont également 

téléchargeables sur le site internet du SEJS : www.sejs.org.  

Le bulletin d’inscription accompagné du chèque correspondant est à m’envoyer le plus rapidement possible.   

Figure aussi en pièces jointes la note de la DRH autorisant les chefs de service à accorder des absences pour 

participation au congrès. 

 Enfin, vous trouverez en PJ le pouvoir en vue de l’AG sous format word et pdf. Ces pouvoirs sont 

importants car, conformément aux statuts, l’AG extraordinaire ne peut valablement délibérer que si 2/3 

au moins des membres adhérents est présent ou représenté.  

 Le mieux, si vous n’avez personne à qui remettre le pouvoir est de me l’adresser daté et signé, sans 

renseigner la zone  « Donne pouvoir à … » 

 Le SEJS 

http://www.sejs.org/

