
De: DRH-SD1B-DIALOGUE-SOCIAL DRH-SD1B-DIALOGUE-SOCIAL@sg.social.gouv.fr
Objet: TR: Congrès 2018 du SEJS - UNSA EDUCATION du mercredi 10 octobre après-midi au vendredi 12 octobre 2018
Date: 4 septembre 2018 à 10:59

À: Philippe BAYLAC sejs.permanence@unsa-education.org
Cc: CHAPPUIS, Armelle (DRH/SD1/SD1B) Armelle.CHAPPUIS@sg.social.gouv.fr, DAURIER, Edith (DRH/SD1/SD1B)

Edith.DAURIER@sg.social.gouv.fr, LEMAITRE, Marie-Francoise (DRH/SD1) marie-francoise.lemaitre@sg.social.gouv.fr

Bonjour,
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, le message qui a été envoyé aux services
concernant le congrès du SEJS du 10 au 12 octobre 2018.
 
Cordialement. 
 
 
De la part de Mme Marie-Françoise LEMAITRE
Sous-directrice du pilotage des ressources, du
dialogue social et du droit des personnels
 
De : DRH-SD1B-DIALOGUE-SOCIAL 
Envoyé : vendredi 3 août 2018 13:46
À : 'LD-DRDJSCS-DIRECTEURS@santé.gouv.fr'; 'LD-DRJSCS-DIRECTEURS@sante.gouv.fr';
'jean.cezard@ifce.fr'; 'herve.josseron@ensm.sports.gouv.fr'; 'jean-
yves.lederoff@envsn.sports.gouv.fr'; 'ghani.yalouz@insep.fr'; DAAM, Armelle 2 (CNDS);
'cecile.martin-boutelier@campus-sport-bretagne.fr'; 'marie.grasse@museedusport.fr'; LEFEVRE,
Laurence (DIRECTION DES SPORTS/DS DIR); DUJOL, Jean-Benoît (DJEPVA/DIR); CANNEVA, Hervé
(IGJS); MEUNIER, Virginie (BCOMJS); CIRRE, Philippe (DSSIS); DELAHAYE-GUILLOCHEAU, Valérie
(DFAS); BRISSET, Helene (DSI); RANQUET, Philippe (DAJ); ARONICA, Elvire 2 (DAEI/DIRECTION);
GUIBERT, Philippe (DICOM/DIRECTION); MARTIN, Arnaud (HFDS); BLONDEL, Joel (DRH); SG-secr-
dir
Cc : 'LD-DRDJSCS-DRA@santé.gouv.fr'; 'LD-DRJSCS-DRA@sante.gouv.fr'; ''edwige.bakkaus@creps-
dijon.sports.gouv.fr'; 'annabelle.zacharek@creps-dijon.sports.gouv.fr'; 'helene.rovira@creps-
bordeaux.sports.gouv.fr'; 'sylvie.delagree@creps-centre.fr'; 'marie-claude.optat@creps-centre.fr';
'nathalie.robert@creps-reunion.sports.gouv.fr'; 'nathalie.basille@creps-montpellier.sports.gouv.fr';
'florence.therond@creps-montpellier.sports.gouv.fr'; 'valerie.masson@creps-lorraine.sports.gouv.fr';
'christine.dempt@creps-lorraine.sports.gouv.fr'; 'dominique.dutervil@creps-pap.sports.gouv.fr';
'olivier.quehen@creps-poitiers.sports.gouv.fr'; 'delphine.cheveau@creps-reims.sports.gouv.fr';
'aurelie.dupont@creps-reims.sports.gouv.fr'; 'annabelle.lukasik@creps-reims.sports.gouv.fr';
'lionel.vogel@creps-strasbourg.sports.gouv.fr'; 'ressources.humaines@creps-
toulouse.sports.gouv.fr'; 'philippe.poyet@creps-toulouse.sports.gouv.fr'; 'peter.lamblot@creps-
vichy.sports.gouv.fr'; 'jean-philippe.ballet-baz@creps-wattignies.sports.gouv.fr'; 'cathy.fichel@creps-
wattignies.sports.gouv.fr'; 'carol.husson@creps-idf.fr'; 'franck.didier@creps-paca.sports.gouv.fr';
'gerard.baudry@creps-pdl.sports.gouv.fr'; 'valerie.grellier@creps-pdl.sports.gouv.fr'; CUVILLIER,
Nathalie (DIRECTION DES SPORTS/DS DIR); OUDOT, Pierre (DJEPVA/DIR); MERTENS, Cyril
(BCOMJS); LE GALL, Patrick (DFAS); ROUQUIE, Christophe (DSI); VERNIER, Emmanuel (DAJ);
YANOWITZ-DURAND, Marie (DICOM/DIRECTION); LAURENT, Annaick (SGMCAS); LEDOS, Eric
(DRH/DIR); LEMAITRE, Marie-Francoise (DRH/SD1); GALLERI, Eliane (DRH/SD1/SD1SDIR);
CHAPPUIS, Armelle (DRH/SD1/SD1B); AMANI, Valentin (DRH/SD1/SD1B); DRH-SD1B-DIALOGUE-
SOCIAL; 'Gaillard Pascale - CREPS Rhône Alpes'
Objet : Congrès 2018 du SEJS - UNSA EDUCATION du mercredi 10 octobre après-midi au vendredi
12 octobre 2018
 
Bonjour,
 
L’UNSA-EDUCATION a informé la DRH que le syndicat de l’encadrement de la jeunesse et
sports (SEJS) réunit son congrès annuel, pour 2018, du mercredi 10 octobre après-midi au
vendredi 12 octobre 2018 à Lyon, précédé d’une réunion de son conseil national et de son
bureau national  le mercredi 10 octobre 2018 matin.
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bureau national  le mercredi 10 octobre 2018 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 (article 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
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 (article 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
 
 
 
 
 

Les ministères sociaux agissent pour un développement durable.

Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !


