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À:

Message 2017-55T du 8 septembre 2017
 
Invitation au congrès 2017 du SEJS
 
Chers collègues,
 
C’est avec une grande joie que je vous adresse ce message d’invitation au congrès 2017
du SEJS.
 
Comme cela vous l’a été annoncé par le message n°2017-51T du 5 août dernier, le
congrès national du SEJS se tiendra du 11 au 13 octobre 2017 à l'IGESA, résidence
Voltaire 6, rue Voltaire 94270 LE KREMLIN BICÊTRE, juste en lisière de PARIS, Porte
d'Italie.
 
Un moment décisif et convivial
 
Alors que de profondes mutations se préfigurent, que nos métiers et l'architecture des
services apparaissent remis en cause, il est indispensable que le SEJS fasse entendre sa
voix.
 
En effet, le congrès de notre syndicat est un moment décisif pour orienter et influer la
nature des politiques publiques portées dans les champs de la jeunesse et du sport, les
modalités d’organisation des services et l'avenir du corps des IJS.
 
Le congrès est un moment de travail, d’intenses réflexions certes, mais aussi moment de
convivialité, de rencontres entre collègues et avec nos amis retraités alors que celles-ci se
raréfient et que l'isolement croît dans les services. Sont notamment ainsi prévues une
croisière sur la Seine et une soirée de gala sous forme de dîner festif dans une cave
voûtée de Saint-Germain-des-Prés.
 
Aspects pratiques
 
La participation au congrès du SEJS est réservée à ses membres. Vous trouverez en PJ la
notice d’inscription vous permettant de vous inscrire au congrès du SEJS.
 

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



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	»
 
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.
 
Afin de favoriser la participation au congrès, le Bureau National a 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. Un
formulaire de remboursement 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.
 
Plus d’informations figurent dans la notice d’informations et sur le site aux pages
suivantes :
 
http://www.sejs.org
http://s421587368.siteweb-initial.fr/congrès-du-sejs/paris-2017/
 
Proposition de modification des statuts
 
Proposée par le bureau national, la modification des statuts prend en considération la
baisse du nombre d’IJS 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, pour la composition du bureau national, 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 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 présent message 2017-55T du 8 septembre 2017 qui vaut convocation.
 
La rédaction modifiée est présentée par l’intermédiaire de trois documents en pièces
jointes :
 
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 met en évidence de
manière simplifiée les modifications proposées.



manière simplifiée les modifications proposées.
 
Pouvoirs
 
Merci à ceux qui ne peuvent pas venir de m’envoyer le pouvoir figurant également en
PJ.
 
Le mieux, si vous n’avez personne à qui remettre le pouvoir est de me l’adresser au plus
tôt daté et signé, sans renseigner la zone « Donne pouvoir à … ».
 
Les statuts prévoient que l’assemblée générale extraordinaire nécessaire à la
modification des statuts ne peut délibérer valablement que si le quorum de 2/3 des
membres présents ou représentés du syndicat est réuni. Aussi, pour que l’on puisse se
prononcer sur les modifications statutaires, merci de me renvoyer le plus vite
possible votre pouvoir.
 
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

 
Venez nombreux, c’est primordial !!!
 
Bulletin d’adhésion au SEJS pour 2017
 
POUR PARTICIPER AU CONGRÈS, ne pas manquer toute l’information
administrative et syndicale relayée et soutenir les combats qu’il mène pour défendre vos
missions, vos métiers et vos intérêts, rejoignez le SEJS !
 



Vous êtes invités à adhérer ou renouveler votre adhésion pour 2017. Le formulaire
d’adhésion est en PJ et sur le site du SEJS (dans le bandeau grisé à gauche) : 
 
http://www.sejs.org
 
Les IJS stagiaires bénéficient d’un tarif d’adhésion particulièrement avantageux, comme
ceux en début de carrière.
 
Afin de favoriser la syndicalisation, l’assemblée générale du SEJS réunie au congrès de
Nancy les 13 et 14 octobre 2016 a choisi de ne pas augmenter le montant des cotisations
en 2017. Ces dernières sont donc maintenues au niveau de 2016. 
 
Merci de votre soutien. 
 
Bonne soirée.
 
Bon week-end.

Philippe BAYLAC
Secrétaire Général Adjoint,
Permanent du Syndicat de l'Encadrement
de la Jeunesse et des Sports (SEJS)
10, rue des Grès
77590 - BOIS-LE-ROI
Téléphone : 06 76 77 49 46
Courriel : SEJS.permanence@unsa-education.org
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