
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS STATUTS  
ET REGLEMENT INTERIEURS DU SEJS 

 

STATUTS ACTUELS PROPOSITION DE MODIFICATIONS 
DES STATUTS 

Art 23 : Le bureau national (BN) comprend : 
 
- le délégué (ou secrétaire général) élu en 

son sein par la section thématique 
nationale des retraités, ou son 
représentant désigné par ses soins ; 

- douze à quatorze membres, maximum, élus 
au scrutin pluri nominal par l’assemblée 
générale, quelle que soit leur fonction ou 
leur affectation ; ils sont élus pour deux 
ans et sont renouvelables normalement par 
moitié chaque année, nonobstant les 
éventuels départs ou démissions ; 

- un membre titulaire et un membre 
suppléant élus tout les deux ans par 
l’assemblée générale pour les collèges 
suivants : 

o collège des directeurs régionaux et 
directeurs régionaux adjoints de la 
jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale, 

o collège des directeurs 
départementaux et directeurs 
départementaux adjoints des 
directions départementales 
interministérielles notamment 
chargées de la jeunesse, de 
l’éducation populaire, des sports et 
de la vie associative la jeunesse,  

o collège des directeurs et 
directeurs adjoints des 
établissements du ou des 
ministères. 

Les membres de ces collèges, dont les 
modalités d’élection sont précisées dans le 
règlement intérieur du syndicat, représentent 
spécifiquement leurs métiers au sein du BN, 
tout en contribuant à ses autres tâches, 
comme tout autre membre. 
 
… 
 
 
 
 

Art 23 : Le bureau national (BN) comprend : 
 
- le délégué (ou secrétaire général) élu en 

son sein par la section thématique 
nationale des retraités, ou son 
représentant désigné par ses soins ; 

- douze à quatorze membres, maximum, élus 
au scrutin pluri nominal par l’assemblée 
générale, quelle que soit leur fonction ou 
leur affectation ; ils sont élus pour deux 
ans et sont renouvelables normalement par 
moitié chaque année, nonobstant les 
éventuels départs ou démissions ; 

- quatre membres élus tous les deux ans par 
l’assemblée générale au titre du collège 
des emplois de direction. Sont élus au titre 
de ce collège, les membres occupant les 
emplois suivants au jour de l’élection : 
directeurs régionaux et directeurs 
régionaux adjoints de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale, directeurs 
départementaux délégués et directeurs 
départementaux délégués adjoints, 
directeurs départementaux et directeurs 
départementaux adjoints des directions 
départementales interministérielles 
notamment chargées de la jeunesse, de 
l’éducation populaire, des sports et de la 
vie associative, directeurs et directeurs 
adjoints des établissements du ou des 
ministères chargés de la jeunesse, de 
l’éducation populaire, des sports, et de la 
vie associative.  
Ces quatre membres, dont les modalités 
d’élection sont précisées dans le règlement 
intérieur du syndicat, représentent 
spécifiquement leurs métiers au sein du 
BN, tout en contribuant à ses autres 
tâches, comme tout autre membre. 
 

… 



REGLEMENT INTERIEUR ACTUEL PROPOSITION DE MODIFICATIONS DU 
REGLEMENT INTERIEUR 

Election	des	membres	des	collèges	:	
	
Il	est	procédé	tous	les	deux	ans	à	l'élection	des	
membres	 des	 collèges,	 représentants	 des	
métiers	 spécifique	 d'IJS	 que	 le	 BN	 souhaite	
accueillir	 en	 son	 sein,	 dont	 la	 représentation	
pourrait	 ne	 pas	 être	 systématiquement	
assurée	 autrement,	 compte	 tenu	 de	 leur	
effectif.	
	
Sont	 alors	 ajoutés	 à	 la	 liste	 des	 candidats	 au	
BN	 des	 listes	 par	 collège.	 Chaque	 liste	
comprend	 au	 minimum	 deux	 candidats	
affectés	 sur	 un	 emploi	 correspondant	 au	
collège	 concerné.	 S'agissant	 des	 emplois	 de	
direction	 (DRJSCS,	 DDI,	 établissement),	 il	 est	
souhaitable	 que	 figure	 sur	 ces	 listes	 par	
collège	au	moins	un	directeur	et	un	directeur	
adjoint,	 sans	que	 cela	 soit	 une	obligation.	 Les	
électeurs,	 membres	 de	 l'assemblée	 générale,	
peuvent	 rayer	 dans	 chaque	 liste	 par	 collège	
autant	 de	 noms	 qu'ils	 le	 désirent,	 en	 en	
laissant	au	maximum	deux.	Sont	élus	au	BN,	au	
titre	 de	 membres	 du	 collège	 correspondant,	
les	 deux	 premiers	 candidats	 ayant	 obtenu	 le	
nombre	de	 voix	 le	 plus	 élevé,	 respectivement	
en	tant	que	titulaire	et	suppléant,	sous	réserve	
qu'ils	 aient	 obtenus	 au	 moins	 la	 moitié	 des	
suffrages	exprimés.	
	
Le	 nombre	 de	 noms	 sur	 les	 listes	 par	 collège	
peut	 être	 inférieur	 au	 nombre	 de	 sièges	 à	
pourvoir	 si	 le	 nombre	 de	 candidats	 est	
insuffisant.	
 

Election	des	membres	des	collèges	:	
	
Il	est	procédé	tous	les	deux	ans	à	l'élection	des	
membres	du	collège	des	emplois	de	direction,	
représentants	 des	 métiers	 spécifiques	 d'IJS	
que	 le	 BN	 souhaite	 accueillir	 en	 son	 sein	 et	
dont	 la	 représentation	 pourrait	 ne	 pas	 être	
systématiquement	assurée	autrement,	compte	
tenu	de	leur	effectif.	
	
Est	alors	ajoutée	à	la	liste	des	candidats	au	BN	
une	 liste	 relative	 au	 collège	 des	 emplois	 de	
direction.	 Dans	 la	 mesure	 du	 possible,	 il	 est	
souhaitable	 que	 figurent	 sur	 cette	 liste,	 en	
nombre	 égal,	 des	 directeurs	 et	 directeurs	
adjoints,	 et	 que	 l’ensemble	 des	 emplois	 de	
direction	 de	 chaque	 structure	 (DR(D)JSCS,	
DDCS/PP	 et	 établissements)	 soient	
représentés.	 Les	 électeurs,	 membres	 de	
l'assemblée	 générale,	 peuvent	 rayer	 dans	 la	
liste	 du	 collège	 des	 emplois	 de	 direction	
autant	 de	 noms	 qu'ils	 le	 désirent,	 en	 en	
laissant	au	maximum	quatre.	Sont	élus	au	BN,	
au	titre	de	membres	du	collège	des	emplois	de	
direction,	 les	 candidats,	 jusqu’à	 quatre	
maximum,	 disposant	 du	 nombre	 de	 voix	 le	
plus	élevé,	sous	réserve	qu'ils	aient	obtenu	au	
moins	la	moitié	des	suffrages	exprimés.	
	
	
Le	nombre	de	noms	sur	la	liste	du	collège	des	
emplois	 de	 direction	 peut	 être	 inférieur	 au	
nombre	de	sièges	à	pourvoir	notamment	si	 le	
nombre	 de	 candidats	 est	 inférieur	 à	 quatre.	
Dans	 ce	 dernier	 cas,	 ne	 seront	 élus	 que	 ceux	
qui	 auront	 obtenu	 au	 moins	 la	 moitié	 des	
suffrages	exprimés.	
	
 

 


