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SYNDICAT de l'ENCADREMENT de la JEUNESSE et des SPORTS 
UNSA-éducation 

 
CONGRES de 2017 

- 
PARIS 

- 
 

NOTICE D’INFORMATION 
 

 
Cher(e) collègue, 
 
Comme cela vous l’a été annoncé par le message n°2017-51T du 5 août 2017, le congrès 2017 du 
SEJS aura lieu du mercredi 11 octobre, à 11h00, au vendredi 13 octobre, 17h00, à l’institut de 
gestion sociale des armées (IGESA) résidence Voltaire 6 rue Voltaire 94270 LE KREMLIN 
BICETRE. 
 
Une réunion conjointe du Bureau National (BN) et du Conseil National (CN) se tiendra mercredi 11 
octobre de 11h00 à 13h00. La première Assemblée Générale plénière débutera mercredi 11 
octobre, à 14h30. 

 
L’hébergement, la restauration (à l’exception des déjeuners, au Campanile Porte d’Italie, situé à 100 m 
de l’IGESA et du dîner de gala du 12 octobre) et les réunions de travail auront lieu à l’IGESA 
résidence Voltaire.  
 
Participation financière au congrès 
 
Le SEJS a décidé en assemblée générale un effort financier important du syndicat pour que les 
collègues participent le plus nombreux possible au congrès, quitte à ce que le budget de l’année soit en 
déficit. Cette participation est capitale, compte tenu des profondes mutations que nous connaissons 
depuis ces dernières années, tant au plan corporatif que professionnel et des lourds enjeux relatifs à 
l’avenir de notre corps. 
 
La participation aux frais de congrès a été fixée par congressiste en Bureau National à 90 € pour un 
séjour en chambre double, à 105 € en chambre individuelle et à 75 € pour un séjour sans hébergement.  
 
Ce montant est forfaitaire (non sécable) ; il correspond à une partie du prix coûtant, de l'ordre de 
25% seulement.  
 

Seules seront prises en compte les inscriptions qui se font en ligne.  
Si vous voulez vous inscrire, merci d’envoyer un mail au permanent à l’adresse habituelle : 

 sejs.permanence@unsa-education.org 
Le permanent vous renverra alors un message avec un lien permettant l’inscription en ligne.  
Par ailleurs, les inscriptions ne seront acceptées que si elles sont accompagnées du chèque de 

participation correspondant au mode d’hébergement retenu (105€ (chambre simple), 90€ 
(chambre double) ou 75€ (pas d’hébergement)) à envoyer à l’adresse suivante : 

Philippe BAYLAC 
Permanent du SEJS 

10, rue des Grès 
77590 - BOIS-LE-ROI 

 
Il convient de mentionner au dos du chèque : NOM, PRENOM du congressiste et 
« CONGRES » 
 
Cette participation est un des deux éléments de la cotisation syndicale. A ce titre, elle est également 
déductible du montant de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% (cf. loi de finances de l’année). 
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En cas de désistement motivé par des raisons valables, soit professionnelles soit familiales 
(appréciées par le bureau national, si nécessaire), et sur leur demande expresse, les collègues 
concernés seront remboursés d'un tiers du coût de leur participation au congrès (la totalité de ce 
coût demeurant incluse dans la déclaration fiscale pour l'IRPP). 
 
Hébergement 
 
L’hébergement pourra être effectué en chambre double ou en chambre simple.  
 
Pour celles et ceux demandant une inscription en chambre double, indiquer dans le formulaire 
d’inscription en ligne, si possible après accord, le nom du/de la collègue concerné(e).  
 
Participation du syndicat aux frais de déplacement 
 
Afin de favoriser la participation au congrès, le Bureau National a en outre décidé de prendre en 
charge les frais de déplacement au-delà de 50€ par personne comme en 2016 contre 70€ les années 
précédentes, sous réserve de participer à l'intégralité du congrès. 
 
Cette participation se fait, en cas de déplacement en transport en commun, sur la base du tarif SNCF 
2ème classe, ou avion le moins coûteux ; il est donc conseillé de réserver le plus à l’avance possible 
pour bénéficier des prix les plus réduits. En cas d'usage d'un véhicule automobile, cette participation 
tient compte des indemnités kilométriques et se fait sous réserve de co-voiturage, sauf impossibilité 
avérée. Un formulaire de demande de remboursement téléchargeable sur le site du SEJS : 
www.sejs.org et par lien cliquable à la fin de cette notice sera remis aux congressistes ; pour obtenir le 
remboursement correspondant, ce formulaire devra avoir été retourné renseigné avec les pièces 
justificatives entre le congrès et le 15 novembre 2016. AFIN D’ASSURER UN 
REMBOURSEMENT RAPIDE ET AISÉ, MERCI D’ENVOYER SI POSSIBLE PAR MAIL 
AU PERMANENT (sejs.permanence@unsa-education.gouv.fr) UN RIB. 
 
Moyens d’accès 
 
Les moyens d’accès en transport en commun les plus pratiques sont le métro (ligne 7 station porte 
d’Italie) et le tramway (ligne T3A, station Porte d’Italie). Ils sont indiqués en ligne sur le site du SEJS 
(www.sejs.org) et par lien cliquable à la fin de cette notice. De la station Porte d’Italie, prendre 
l’avenue de la Porte d’Italie en direction du périphérique, passer au-dessus de celui-ci puis tourner à 
gauche rue Voltaire. La résidence Voltaire de l’IGESA est située au n°6. La distance entre la station 
Porte d’Italie et l’IGESA est d’environ 500m.  
 
Pour ceux qui viennent en voiture, quelques places de parking seront disponibles. Pour en bénéficier, 
sous réserve de disponibilité, merci d’en faire la demande dans le formulaire d’inscription en ligne. 
 
Moments de loisir convivial  
 
Jeudi 12 octobre en soirée, il est proposé aux participants au congrès :  
 

• Une croisière sur la Seine avec les Vedettes du Pont Neuf sise Square du Vert Galant 75001 
PARIS, Métro Pont Neuf, embarquement de 18h15 à 18h30, départ à 18h45 ; 

• Un dîner et une soirée de gala au Café Louise, cave voutée du quartier Saint-Germain des 
Prés. Le Café Louise est situé 155, boulevard Saint-Germain 75006 PARIS à partir de 20h15 
(Métro Saint-Germain des Prés). Il sera possible de diffuser de la musique en fin de repas. 
Venez avec votre MP3 si vous le souhaitez.  

 
Le trajet entre les Vedettes du Pont Neuf et le Café Louise, distants de 1km, soit 15 minutes, se fera à 
pied selon l’itinéraire téléchargeable sur le site du SEJS : www.sejs.org et par lien cliquable à la fin de 
cette notice. 
 
Sous réserve de places disponibles, le dîner de gala sera aussi ouvert aux IJS non membres du SEJS. 
Ils devront pour cela s’inscrire et s’acquitter du montant de 30€. L’inscription se fera en sollicitant par 
mél le permanent à sejs.permanence@unsa-education.org. Le permanent enverra alors un lien 
permettant une inscription en ligne, laquelle sera acceptée sous réserve de places disponibles et à 
condition qu’elle soit accompagnée d’un chèque (mentionner au dos du chèque : NOM, PRENOM et 
DINER GALA) de participation de 30€ à envoyer à l’adresse suivante : 
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Philippe BAYLAC 
Permanent du SEJS 

10, rue des Grès 
77590 BOIS-LE-ROI 

 
Bulletin d’inscription et règlement 
 
L’inscription en ligne et l’envoi du chèque de règlement, à l’adresse du permanent, devront, dans la 
mesure du possible, être effectués avant le 28 septembre 2017 afin de faciliter l’organisation du 
congrès. Au delà du 28 septembre 2016, l’inscription ne pourra être garantie.  
 
Nota : Les membres du SEJS qui participent au congrès annuel du syndicat le sont au titre de 
leur section régionale, qu’ils représentent. Ils sont donc mandatés par elle. Ils peuvent y 
apporter des motions régionales (sous réserve de les avoir délibérées préalablement en section 
régionale). 
 
En application du chapitre II, article 13, du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 (modifié par décret 
du 16 février 2012) relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, les 
autorisations spéciales d’absence qui leur sont accordées (sous réserve des nécessités de service) 
pour représenter leur section au congrès ne se déduisent pas de leurs droits à congé. 
 
En cas de difficulté, une convocation individuelle, à demander par mél au permanent à 
sejs.permanence@unsa-education.org, sera envoyée. 
 
Modifications statutaires 
 
Proposée par le bureau national, la modification des statuts prend en considération la baisse 
d’inspecteurs de la jeunesse et des sports occupant des emplois fonctionnels à laquelle le SEJS ne se 
résout pas et contre laquelle il se mobilise de toute son énergie. Elle consiste principalement à ne 
disposer que d'un seul collège des emplois de direction contre trois à présent (collèges des emplois de 
directeurs régionaux, départementaux et d'établissements) à réduire le nombre de membres de ce(s) 
collège(s) de six à quatre tout en supprimant la distinction entre titulaires et suppléants qui, dans les 
faits, n'a pas d’utilité. 
 
Il est à noter qu’il est aussi proposé de modifier dans le règlement intérieur les modalités de vote pour 
élire les membres du collège des emplois de direction. 
 
Conformément à l’article 17 des statuts du syndicat, les syndiqués doivent être informés des projets de 
modification du statut au moins un mois à l’avance. Cette information se fait par le message 2017-55T 
du 8 septembre 2017 qui vaut convocation.  
 
La rédaction modifiée est présentée sous la forme de trois documents en PJ :  
 
1) Les statuts actuels ;  
2) Les statuts modifiés avec en grisé les propositions de modification ; 
3) Un document intitulé "Parties modifiées des statuts et RI" qui présente de manière simplifiée les 
modifications proposées.  
 
Ces trois documents sont téléchargeables ci-après à la fin de la notice. 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser, de préférence par courriel, à : 
 

Philippe BAYLAC – 10, rue des Grès  – 77590 – BOIS-le-Roi 
(Tél. : 06 76 77 49 46) 

sejs.permanence@unsa-education.org 
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Principaux documents téléchargeables :  
 

• Programme prévisionnel du congrès : 
https://www.evernote.com/l/AGYKMQVxaFNHx76YMpXJQ3Ss4SkY5npxOU8 

• Pouvoir pour le congrès de Paris 2017 : 
https://www.evernote.com/l/AGbmztjKriJABrpa7xk7ekN6jXC-eAc4YtU 

• Message de la DRH relatif aux autorisations d'absence pour les participants au 
congrès 2017 du SEJS de Paris : 
https://www.evernote.com/l/AGYTOWInVEZE9p8xC7432nyy6UXEkWZfkZ0 

• Projet de règlement du congrès : 
https://www.evernote.com/l/AGaSJFEgITxOMZnsX7lImmajE3L3bxF6jFY 

• Formulaire de remboursement des frais de transport : 
https://www.evernote.com/l/AGa2jl0xCHJMbLmlWf77v3OI5cfNhLZ846s 

• Menu du dîner de gala : 
https://www.evernote.com/l/AGZZ0QDSj99Na4P9tg94L8lQdsoMJ49DKds 

• Itinéraire et plan de la station Porte d'Italie à l'IGESA résidence Voltaire 6, rue 
Voltaire LE KREMLIN-BICÊTRE lieu du congrès : 
https://www.evernote.com/l/AGZh7oNJ4nxN77CzdhvOww4vHMVwh51Lufg 

• Itinéraire en métro de la gare de Lyon à la station Porte d’Italie, proche de 
l’IGESA : 
https://www.evernote.com/l/AGY5TEZgMcpLDpjFStDBRrLqe25LInKAVCU 

• Plan et itinéraire des Vedettes du Pont Neuf au Café Louise, lieu du dîner et de la 
soirée de gala : 
https://www.evernote.com/l/AGbOEQqzu2tPXJF5HfHPHlO9jNSS9TPhGqg 
 

PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS 
 

• Statuts actuels du SEJS : 
https://www.evernote.com/l/AGbdtUsNyrhFb6dN_ZZd_zAmNGdiidvdWBI 

• Propositions de statuts et de règlement intérieur modifiés du SEJS. En grisé, 
apparaissent les parties pour lesquelles des modifications sont proposées : 
https://www.evernote.com/l/AGbDfnPVc7NJ5papar9FOPNo9D0URwfAICo 

• Points sur lesquels des modifications aux statuts et au règlement intérieur sont 
proposées. Présentation sous forme d'extraits des textes concernés par les 
modifications et de tableau avec en colonne de gauche les dispositions actuelles et en 
colonne de droite les parties modifiées : 
https://www.evernote.com/l/AGYmazPpHhRL35HVcy5zyQg2lRbYnYtqt1k 


