De: Permanence SEJS sejs.permanence@unsa-education.org
Objet: 2019-14T TOUS EN GRÈVE LE 9 MAI
Date: 3 mai 2019 à 13:02
À:

Message n° 2019-14T du 3 mai 2019
Bonjour,

GRÈVE DU 9 MAI 2019
En phase avec les positions adoptées par l’UNSA - fonction publique et l’UNSA - éducation, le SEJS appelle à
une GRÈVE MASSIVE LE 9 MAI 2019 afin de s’opposer :
- Au projet de loi de transformation de la fonction publique qui constitue une remise en cause de la fonction
publique française. Présenté au Parlement sans véritable dialogue social préalable, il induit notamment une
fragilisation du service public, une insécurisation des personnels et une gestion de plus en plus arbitraire des carrières.
Aussi, l’UNSA dit NON au projet de loi et en appelle à la mobilisation pour une fonction publique au service des
citoyens. Voir en PJ les tracts (tract 1, tract 2) et le communiqué intersyndical commun. Plus d’infos en ligne sur
le site de l’UNSA – fonction publique ;
- Aux atteintes graves et profondes contre le service public étatique du sport (création de l’agence nationale du
sport et détachement des CTS, voir IJS info flash n°2019-05) et le modèle associatif sportif français. Le SEJS dit non
à un sport à deux vitesses, ubérisé et clientéliste. Il se prononce en faveur d’une intervention de l’État dans le sport
pour corriger les inégalités d’accès, permettre la pratique éducative du plus grand nombre, garantir le respect de
l’éthique ainsi que la cohésion sociale et territoriale et faire rayonner la France à l’international ;
- A la fusion – absorption des secrétariats généraux des DDI. Vous trouverez ci-joint un tract intersyndical portant
sur les secrétariats généraux communs, destiné à être repris et adapté par les équipes militantes en DDI, en vue de cette
mobilisation. Je vous remercie d’en assurer la diffusion la plus appropriée dans votre réseau de DDI.
AUSSI, LE 9 MAI, MOBILISEZ-VOUS. FAITES GRÈVE ET, SI VOUS LE POUVEZ, VENER
MANIFESTER À PARIS.
La manifestation parisienne partira de :
Place Denfert-Rochereau (boulevard Raspail) le 9 mai à 14h00.
Notre point de rencontre UNSA se trouvera :
Place Denfert-Rochereau rue Froidevaux à partir de 12h 30 pour les militantes et militants.
Un cortège spécifique à Jeunesse et Sports devrait être constitué.
Des transports (principalement sous forme de bus) sont en train d’être mis en place. Une partie des frais de
déplacement pourra être pris en charge par le SEJS. Si vous êtes intéressés, contacter préalablement le permanent.

ON COMPTE SUR VOUS !
Site internet du SEJS
N’hésitez pas à vous reporter au site internet du SEJS notamment aux pages dédiées :
Mouvement-bourse aux emplois : mouvement 2018 et offres récentes d’emplois susceptibles d’intéresser les IJS ;
Formation : textes récents relatifs aux formations ;
Nominations-fin de poste : nominations et fins de poste récentes au JORF, en particulier sur emplois fonctionnels en
services déconcentrés.

Désormais, les informations relatives à ces sujets ne sont plus envoyées par messages syndicaux mais figurent en ligne
sur le site.

Bulletin d’adhésion au SEJS pour 2019
Pour être plus forts ensembles et soutenir l'action du SEJS pour défendre vos missions, vos métiers et vos intérêts,
rejoignez le SEJS !
Pour adhérer ou renouveler votre adhésion pour 2019 (si possible par virement), vous trouverez le formulaire
d’adhésionen PJ et sur le site du SEJS(dans le bandeau grisé à gauche) :
Les IJS stagiaires bénéficient d’un tarif d’adhésion particulièrement avantageux, comme ceux en début de carrière.
La cotisation syndicale étant déductible des 2/3 de l'IRPP, les membres du SEJS au titre de 2019 recevront leur
attestation fiscale de 2019 début 2020, par voie électronique.
Je vais bientôt procéder à l’envoi des attestations fiscales de 2018.
Sauf exceptions, les messages du SEJS ne seront envoyés qu’aux seuls syndiqués de 2019 ainsi qu’aux syndiqués
de 2018 jusqu’à fin avril, sauf renouvellement de l’adhésion.
Pour rester informé, syndiquez-vous !

Merci de votre soutien.
Bien cordialement.

Philippe BAYLAC
Secrétaire National aux Affaires Corporatives,
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
Site : www.sejs.org
Suivez le SEJS sur twitter et facebook
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