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     Version n°1 du 15 septembre 2019 
 

SYNDICAT de l'ENCADREMENT de la JEUNESSE et des SPORTS 

UNSA-éducation 
 

CONGRES de 2019 
- 

SAINT-MALO 
- 

 

NOTICE D’INFORMATION 
 

 

Cher(e) collègue, 
 

Comme annoncé par le message n°2019-18T du 7 juin 2019, le congrès 2019 du SEJS aura lieu 

du mercredi 2 octobre, 14h30, au vendredi 4 octobre, 17h00, au Centre Patrick Varangot - 37 

avenue du RP Umbricht - 35400 Saint-Malo.  
 

Une réunion conjointe du Bureau National (BN) et du Conseil National (CN) se tiendra mercredi 2 

octobre en matinée. La première Assemblée Générale plénière débutera mercredi 2 octobre, à 

14h30. 
 

L’hébergement, la restauration (à l’exception du dîner du 2 octobre et du repas de gala du 3 octobre) et 

les réunions de travail auront lieu au Centre Patrick Varangot.  
 

Participation financière au congrès 
 

Le SEJS a décidé en bureau national un effort financier important du syndicat pour que les collègues 

participent les plus nombreux possible au congrès, quitte à ce que le budget de l’année soit en déficit. 

Cette participation est capitale, compte tenu des profondes mutations que nous connaissons, de la 

nécessité de recueillir vos avis pour déterminer des axes de travail au bureau national et permettre 

ainsi au SEJS d’être force de proposition. 
 

La participation aux frais de congrès a été fixée par congressiste à 90 € pour un séjour en chambre 

double, à 105 € en chambre individuelle et à 75 € pour un séjour sans hébergement.  
 

Ce montant est forfaitaire (non sécable) ; il correspond à une partie du prix coûtant, de l'ordre de 

25% seulement.  
 

Seules seront prises en compte les inscriptions qui se font en ligne.  

INSCRIVEZ-VOUS ICI.  

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 

10, rue des Grès 

77590 - BOIS-LE-ROI 
 

Il convient de mentionner au dos du chèque : NOM, PRENOM du congressiste et 

« CONGRES » 
 

Cette participation est un des deux éléments de la cotisation syndicale. A ce titre, elle est également 

déductible du montant de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% (cf. loi de finances de l’année). 
 

http://www.centrevarangot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA4z355jV3tYvreaJAl0Dg3FqKJVx-P8ADU48DFB1DIcVBmQ/viewform?usp=sf_link
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En cas de désistement motivé par des raisons valables, soit professionnelles soit familiales 

(appréciées par le bureau national, si nécessaire), et sur leur demande expresse, les collègues 

concernés seront remboursés d'un tiers du coût de leur participation au congrès (la totalité de ce 

coût demeurant incluse dans la déclaration fiscale pour l'IRPP). 
 

Hébergement 
 

L’hébergement pourra être effectué en chambre double ou en chambre simple. Attention, le nombre 

de chambres simples est limité. Elles seront réservées à celles et ceux s’inscrivant en premier.  
 

Pour celles et ceux demandant une inscription en chambre double, indiquer dans le formulaire 

d’inscription en ligne, si possible après accord de l’intéressé(e), le nom du/de la collègue concerné(e).  
 

Participation du syndicat aux frais de déplacement 
 

Afin de favoriser la participation au congrès, le Bureau National a en outre 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, en principe, de participer à l'intégralité du congrès. 
 

Cette participation se fait, en cas de déplacement en transport en commun, sur la base du tarif SNCF 

2ème classe le moins coûteux ; il est donc conseillé de réserver le plus à l’avance possible pour 

bénéficier des prix les plus réduits. En cas d'usage d'un véhicule automobile, cette participation tient 

compte des indemnités kilométriques et se fait sous réserve de co-voiturage, sauf impossibilité avérée. 

Un formulaire de demande de remboursement téléchargeable sur le site du SEJS sera remis aux 

congressistes. Pour obtenir le remboursement correspondant, ce formulaire devra avoir été retourné 

renseigné avec les pièces justificatives entre le congrès et le 15 novembre 2019. 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. 
 

Moyens d’accès 
 

Les moyens d’accès les plus pratiques sont communiqués sur la page dédiée du site du Centre 

Patrick Varangot.  Le site du SEJS précise les modalités d’accès par bus de la gare TGV au centre 

Patrick Varangot. Le centre Patrick Varangot est situé en face de l’arrêt de bus de la ligne 3 « Auberge 

de Jeunesse ». Au sortir de la Gare TGV de Saint-Malo, prendre la ligne 3 de bus en direction de Croix 

Désilles comme indiqué sur le plan suivant. Descendre au 6ème arrêt « Auberge de Jeunesse ».  
 

Pour celles et ceux qui viennent en voiture, il existe de nombreuses places de parking gratuites dans 

l’enceinte ou à proximité immédiate du Centre Patrick Varangot.   
 

Moments de loisir convivial  
 

Jeudi 3 octobre en soirée, il est proposé aux participants au congrès un dîner et une soirée de gala. Le 

programme en sera rapidement communiqué.   

 

Sous réserve de places disponibles, le dîner de gala sera aussi ouvert aux IJS non membres du SEJS. 

Ils devront pour cela s’inscrire et s’acquitter du montant de 30€. L’inscription se fera en sollicitant par 

mél le permanent à sejs.permanence@unsa-education.org. Le permanent enverra alors un lien 

permettant une inscription en ligne, laquelle sera acceptée sous réserve de places disponibles et à 

condition qu’elle soit accompagnée d’un chèque (mentionner au dos du chèque : NOM, PRENOM et 

DINER GALA) de participation de 40€ à envoyer à l’adresse suivante : 

Philippe BAYLAC 

Permanent du SEJS 

10, rue des Grès 

77590 BOIS-LE-ROI 
 

Des visites et animations sont aussi prévues vendredi 4 octobre après-midi. Le programme en sera 

rapidement communiqué.   

 
 

http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5821665858/Formulaire+remboursement+déplacement+congrès+SAINT-MALO+2019.doc
http://s421587368.siteweb-initial.fr/congrès-du-sejs/saint-malo-2019/
mailto:sejs.permanence@unsa-education.gouv.fr
http://www.centrevarangot.com/hebergement_saint-malo/fr/nous-trouver-p0-C61.html
http://www.centrevarangot.com/hebergement_saint-malo/fr/nous-trouver-p0-C61.html
http://s421587368.siteweb-initial.fr/congrès-du-sejs/saint-malo-2019/
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5821609302/Emplacement_dela_ligne_3_-_direction_Croix_Désilles_-_à_la_sortie_de_la_gare.pdf
mailto:sejs.permanence@unsa-education.org
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Bulletin d’inscription et règlement 
 

L’inscription en ligne et l’envoi du chèque de règlement, à l’adresse du permanent, devront être 

effectués le plus rapidement possible afin de faciliter l’organisation du congrès. L’INSCRIPTION 

EN LIGNE NE SERA CONSIDÉRÉE COMME COMPLÈTE QU’ACCOMPAGNÉE DU 

REGLEMENT. 
 

Autorisations d’absence pour participer au congrès 
 

L’article 14 alinéa 1er des statuts du SEJS dispose que « l’Assemblée Générale (AG) est composée 

de tous les membres du syndicat à jour de leur cotisation ». 
 

En application du chapitre II, article 13, du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 (modifié par décret 

du 16 février 2012) relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, les 

autorisations spéciales d’absence qui sont accordées aux membres du SEJS (sous réserve de 

nécessités de service dûment motivées par l’administration) dans la limite de 20 jours par an 

pour participer au congrès ne se déduisent pas de leurs droits à congé. 

 

Voir aussi le message de la DRH du 29 juillet 2019 qui prodigue des consignes aux chefs de 

service concernant les autorisations d'absence des IJS participant au congrès du SEJS 

 

En cas de difficulté, une convocation individuelle, à demander par mél au permanent à 

sejs.permanence@unsa-education.org, sera envoyée. 

 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser, de préférence par courriel, à : 
 

Philippe BAYLAC – 10, rue des Grès  – 77590 – BOIS-le-Roi 
(Tél. : 06 76 77 49 46) 

sejs.permanence@unsa-education.org 
 

Principaux documents téléchargeables :  
 

• Programme prévisionnel du congrès  

• Pouvoir pour le congrès de Saint-Malo 

• Plan de la ligne 3 reliant la gare TGV de Saint-Malo au centre Patrick Varangot  

• Emplacement du bus n°3 au sortir de la gare TGV – direction Croix Désilles – 

direct vers le centre Patrick Varangot  

• Plan du réseau de bus de Saint-Malo 

• Formulaire de remboursement des frais de déplacement (« franchise de 50€ 

restant à la charge des congressistes ») 

 

 

Voir aussi la page dédiée du site du SEJS.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E0A0D7183F6B2AF186532EC3B35355BA.tplgfr37s_2?idArticle=LEGIARTI000027498215&cidTexte=LEGITEXT000006063787&dateTexte=20190915
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
mailto:sejs.permanence@unsa-education.org
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5821642965/Programme+prévisionnel+du+Congrès+2019+du+SEJS+v3.pdf
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5821665682/Pouvoir+congrès+Saint-Malo+2019.docx
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5821609277/Plan_de_la_ligne_3_reliant_la_gare_TGV_au_centre_P_VARANGOT_VF.pdf
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5821609302/Emplacement_dela_ligne_3_-_direction_Croix_Désilles_-_à_la_sortie_de_la_gare.pdf
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5821609302/Emplacement_dela_ligne_3_-_direction_Croix_Désilles_-_à_la_sortie_de_la_gare.pdf
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5821609311/Plan+du+réseau+de+bus+SAINT_MALO.pdf
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5821665858/Formulaire+remboursement+déplacement+congrès+SAINT-MALO+2019.doc
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5821665858/Formulaire+remboursement+déplacement+congrès+SAINT-MALO+2019.doc
http://s421587368.siteweb-initial.fr/congrès-du-sejs/saint-malo-2019/

