
De: Permanence SEJS sejs.permanence@unsa-education.org
Objet: 2019-27T Congrès Saint-Malo 2019 - notice d'information - convocation
Date: 16 septembre 2019 à 12:11

À:

Message n° 2019-27T du 16 septembre 2019
 
Congrès 2019 du SEJS – notice d’information - convocation
 
Chers collègues, 
 
Pour faire suite aux différents messages déjà adressés, je vous prie de trouver ci-après et en PJ différentes informations
pratiques relatives au congrès du SEJS de Saint-Malo se tenant du 2 au 4 octobre. 
 
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.
 

INSCRIVEZ-VOUS ICI
 

Par ailleurs, les inscriptions ne seront acceptées que si elles sont accompagnées du
règlement de participation correspondant au mode d’hébergement retenu (105€

(chambre simple), 90€ (chambre double) ou 75€ (pas d’hébergement)) 
de préférence par virement sur les comptes du SEJS (RIB ne PJ) 
ou par chèque à l’ordre du SEJS 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 »
 
MERCI DE VOUS INSCRIRE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE, LE NOMBRE DE
PLACES ÉTANT LIMITÉ. 
 
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 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.
 
Plus d’informations figurent dans la notice d’informations et sur la page dédiée du site du SEJS. 
 
Principaux documents téléchargeables à ce jour :
 
- 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 »)
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Ce message vaut convocation de l’assemblée générale qui se tiendra lors du congrès de Saint-Malo, l’ordre du
jourétant téléchargeable par lien cliquable.  
 

Site internet du SEJS
 
Par ailleurs, 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 ;
Info diverses – liens : informations diverses et institutionnelles. 
 
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.
 
Pour rester informé et participer au congrès de Saint-Malo du 2 au 4 octobre, syndiquez-vous !
 
Merci de votre soutien. 
 
Excellente fin de journée. 
 
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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