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5 bonnes raisons de s'inscrire dès 
maintenant au prochain congrès du SEJS 

 
Le prochain congrès du SEJS aura lieu du 2 au 4 octobre 2019 à Saint-Malo. 

Vous hésitez encore à participer ? On vous donne au moins 5 bonnes raisons : 

1. Un congrès historique : il s'agit de notre premier congrès depuis la circulaire 

OTE du 12 juin 2019. Le cadre posé, maintenant il faut construire ensemble les 

futurs services qui répondront le mieux aux enjeux. Restons force de 

proposition et donnons nos solutions ! 

2. Un congrès stratégique : il devra adopter une doctrine claire sur le 

positionnement des IJS comme délégués académiques en région et en 

département, et sur la valorisation de nos métiers. 

3. Un congrès participatif : vos représentants siègent dans des audiences et 

réunions sur la préfiguration des services. Il est essentiel qu'ils puissent 

s'appuyer sur des mandats précis et actualisés pour faire valoir votre position. 

4. Un congrès accessible : le centre P. VARANGOT, qui nous accueille, est 

accessible directement en bus de la gare TGV (à 2h17 de Paris). Le prix de votre 

participation est limité à 105€ max et vos frais de transport excédant 50€ seront 

remboursés au plus vite. 

5. Un congrès convivial : le centre P. VARANGOT se prête à la convivialité. Les 

temps d'échanges informels entre actifs et avec nos collègues retraités sont 

repensés pour être favorisés. "Celui qui ne sait pas d’où il vient, ne peut savoir 

où il va." 

En tant que membre du SEJS, vous bénéficiez d’une autorisation d’absence dont 
la DRH a informé vos services 
Envoyer un mail de demande de pré-inscription au permanent 
Retrouver les motions du congrès de Lyon 2018 

 

Saint-Malo : traçons notre route 

vers le « nouveau monde » ! 
 

L’histoire de Saint-Malo remonte à l’antiquité 

gauloise, mais c'est avec la découverte des 

Amériques et le développement des échanges avec 

les Indes que la ville prend son envol et s'enrichit 

considérablement. Saint-Malo proclamera même, le 

11 mars 1590 et pendant quatre ans, son 

indépendance sous le nom de la « République de 

Saint-Malo ». Les personnages de cette époque font 

alors la renommée de la ville, à l’instar de Jacques 

Cartier qui découvre le Canada. 

Quel meilleur cadre pour le prochain congrès du 

SEJS, qui s’annonce historique ? Le pôle éducatif, et 

les délégations académiques constitueront bientôt 

notre nouveau continent. Ni Eldorado, ni triangle des 

Bermudes, vos représentants sont convaincus qu’il 

peut devenir ce que vous voulez en faire. 

Ce congrès devra aboutir à une feuille de route claire 

sur la meilleure stratégie à mettre en place pour 

répondre aux enjeux, préserver nos missions et les 

adapter. Votre participation est essentielle pour que 

vos représentants puissent défendre ce que vous 

attendez de ces délégations académiques. 

 

 

 

 

Centre Patrick Varangot, Saint-Malo 

 

 

http://www.sejs.org/
mailto:sejs.permanence@unsa-education.org
https://www.facebook.com/sejsunsa/
https://twitter.com/comSEJS
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5785306031/Bulletin+adhe%CC%81sion+SEJS+2019+-+vf.doc
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5785306031/Bulletin+adhe%CC%81sion+SEJS+2019+-+vf.doc
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5785306031/Bulletin+adhe%CC%81sion+SEJS+2019+-+vf.doc
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5785306031/Bulletin+adhe%CC%81sion+SEJS+2019+-+vf.doc
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5821609344/Congrès+2019+du+SEJS+UNSA-Education+du+mercredi+2+après+midi+au+4+octobre+2019+.pdf
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5821609344/Congrès+2019+du+SEJS+UNSA-Education+du+mercredi+2+après+midi+au+4+octobre+2019+.pdf
mailto:sejs.permanence@unsa-education.org?subject=Demande%20d'inscription%20au%20congrès%20du%20SEJS%202019
http://s421587368.siteweb-initial.fr/congrès-du-sejs/lyon-2018/

