
De: CESAIRE, Leonide (DRH) leonide.cesaire@sg.social.gouv.fr
Objet: Autorisation d'absence pour congrès syndical du SEJS du 11 au 13 octobre 2017 à Paris
Date: 31 juillet 2017 à 13:46

À: DELAUNAY, Isabelle (DRJSCS-LORRAINE/DIRECTION) isabelle.delaunay@drjscs.gouv.fr,
BAHEGNE, Patrick (DRJSCS-AQUITAINE/DIRECTION) Patrick.BAHEGNE@drjscs.gouv.fr,
MAY-CARLE, Françoise (DRJSCS-RHONE-ALPES/DIRECTION) Francoise.MAY-CARLE@drjscs.gouv.fr,
BERLEMONT, Jean-Philippe (DRJSCS-BOURGOGNE/DIRECTION) jean-philippe.berlemont@drjscs.gouv.fr,
BARILLET, Yannick (DRJSCS-BRETAGNE) Yannick.BARILLET@drjscs.gouv.fr, HIRTZIG, Sylvie Sylvie.HIRTZIG@drjscs.gouv.fr
, DUPORT, Didier Didier.DUPORT@drjscs.gouv.fr, FLORENTIN, Pascal (DRJSCS-ILE-DE-FRANCE/RESPONSABLE)
Pascal.FLORENTIN@drjscs.gouv.fr, ETIENNE, Pascal (DRJSCS-LANGUEDOC-ROUSSILLON) pascal.etienne@drjscs.gouv.fr,
BOUVET, André (DRJSCS-NORD-PAS-DE-CALAIS) Andre.BOUVET@drjscs.gouv.fr, MOUYON-PORTE, Sylvie
Sylvie.MOUYON-PORTE@drjscs.gouv.fr, PERIDY, Thierry (DRJSCS-PAYS-DE-LA-LOIRE) Thierry.PERIDY@drjscs.gouv.fr,
jean-jacques.coiplet@drdjscs.gouv.fr, LEFEVRE, Laurence (DIRECTION DES SPORTS/DS DIR)
laurence.lefevre@sports.gouv.fr, direction@insep.sports.gouv.fr, direction@creps-bordeaux.sports.gouv.fr,
direction@creps-centre.sports.gouv.fr, direction@creps-dijon.sports.gouv.fr, direction@creps-idf.sports.gouv.fr,
cr092@creps-idf.sports.gouv.fr, MANSUY, Frederic frederic.mansuy@creps-montpellier.sports.gouv.fr,
manuel.brissaud@creps-idf.sports.gouv.fr, ROUILLAUX, Jerome jerome.rouillaux@creps-bordeaux.sports.gouv.fr,
CHEIKH, Djamel djamel.cheikh@creps-centre.sports.gouv.fr, PAILLISSER Jean Bernard
jean-bernard.paillisser@creps-dijon.sports.gouv.fr, NATO Dominique dominique.nato@creps-lorraine.sports.gouv.fr,
cr054@creps-lorraine.sports.gouv.fr, JANNIERE, JEAN-JACQUES Jean-jacques.janniere@creps-paca.sports.gouv.fr,
direction@creps-paca.gouv.fr, SAUVAGEOT véronique veronique.sauvageot@creps-paca.sports.gouv.fr, GOURY Daniel
daniel.goury@creps-paca.sports.gouv.fr, BAUDRY, Gerard gerard.baudry@creps-pdl.sports.gouv.fr,
cr044@creps-pdl.sports.gouv.fr, BEHAGUE, PATRICE patrice.behague@creps-poitiers.sports.gouv.fr,
cr086@creps-poitiers.sports.gouv.fr, bruno.genard@creps-reims.sports.gouv.fr, anne.barrois@creps-reims.sports.gouv.fr,
BEAUCHARD François françois.beauchard@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr, thierry.bedos@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr,
daniel.schmitt@creps-strasbourg.sports.gouv.fr, cr067@creps-strasbourg.sports.gouv.fr, JOURNAUX, Eric
eric.journaux@creps-toulouse.sports.gouv.fr, hervé.richard@creps-toulouse.sports.gouv.fr,
catherine.roncier@creps-vichy.sports.gouv.fr, frantz.hauw@creps-vichy.sports.gouv.fr,
catherine.chenevier@creps-wattignies.sports.gouv.fr, jean-philippe.ballet-baz@creps-wattignies.sports.gouv.fr,
charles.dumont@creps-pap.sports.gouv.fr, cr971@creps-pap.sports.gouv.fr, regis.bertogli@creps-reunion.sports.gouv.fr,
cr974@creps-reunion.sports.gouv.fr, Philippe BAYLAC sejs.permanence@unsa-education.org

Cc: BLONDEL, Joel (DRH) joel.blondel@sg.social.gouv.fr, LEDOS, Eric (DRH/DIR) Eric.LEDOS@sg.social.gouv.fr,
LEMAITRE, Marie-Francoise (DRH) marie-francoise.lemaitre@sg.social.gouv.fr, GALLERI, Eliane (DRH/SD1/SD1SDIR)
Eliane.GALLERI@sg.social.gouv.fr, VALENZA-PAILLARD, Florence (DRH/SD1/SD1SDIR)
Florence.VALENZA-PAILLARD@sg.social.gouv.fr, LAURENT, Romain (DRH/SD1/SD1B) Romain.LAURENT@sg.social.gouv.fr,
CHAMBON, Odile (DRH/SD1/SD1B) odile.chambon@sg.social.gouv.fr

Le	présent	message	annule	et	remplace	le	précédent.
	
	
Bonjour,
 
L’UNSA-EDUCATION a informé la DRH que le syndicat SEJS réunit son congrès annuel,
pour 2017, du mercredi 11 octobre après-midi au vendredi 13 octobre 2017 à Paris, précédé
d’une réunion de son conseil national et de son bureau national  le mercredi 11 octobre 2017
matin.
 
Vos services étant susceptibles d’être sollicités par des agents demandant le bénéfice
d’autorisations d’absence, nous vous rappelons les règles applicables en la matière.
 
1- Les autorisations spéciales d’absence liées aux congrès syndicaux et aux réunions
des organismes directeurs (ar$cle	13	du	décret	n°	82-447	modifié	du	28	mai	1982)
 
Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service,
aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour assister aux congrès
syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour
lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de
l’organisation.
 
La durée des autorisations spéciales d’absence accordées à un même agent, au cours d’une
année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des
organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées
au conseil commun de la fonction publique. Les mêmes droits sont ouverts pour les syndicats
nationaux qui leur sont affiliés. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l’agent est



nationaux qui leur sont affiliés. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l’agent est
appelé à participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations
syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions,
fédérations ou confédérations représentées au conseil commun de la fonction publique (CGT-
CFDT-FO-UNSA-FSU-Solidaires-CFTC-CGC). Les mêmes droits sont ouverts pour les syndicats
nationaux qui leur sont affiliés.
Tel est le cas du SEJS.
Les autorisations spéciales d'absence sont accordées sous réserve des nécessités du
service.
Le refus opposé au titre des nécessités de service doit faire l’objet d’une motivation de
l’administration. Seules des raisons objectives et particulières, tenant à la continuité du
fonctionnement du service, peuvent être objectées pour justifier qu’il ne soit pas fait
droit à la demande d’un agent.
 
Ces déplacements ne sont pas pris en charge par l’administration.
 
2- Les autorisations d’absence au titre du crédit d’heure (ar$cle	16	du	décret	n°	82-447
modifié	du	28	mai	1982)
 
L’utilisation de ces autorisations d’absence (sous la forme d’un chèque syndical d’1/2
journée) ne nécessite pas de justification de la part de l’organisation syndicale titulaire
du droit.
Ainsi, l’organisation syndicale n’a pas la nécessité d’indiquer le motif de l’absence.
 
Ces autorisations d’absence sont susceptibles d’être utilisées pour permettre à des agents
de se rendre à un congrès syndical et plus largement aux activités des instances
statutaires du syndicat, aux réunions de sections syndicales ou d’unions de sections
syndicales.
 
Le refus opposé au titre des nécessités du service doit rester exceptionnel et être
strictement motivé par les nécessités de la bonne marche de l’administration.
 
Ces déplacements ne sont pas pris en charge par l’administration.
	
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information auprès de vos directions
départementales.
 
Cordialement.
 
Le bureau de l'animation du dialogue social


