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     Version n°3 du 5 octobre 2021 
 

SYNDICAT de l'ENCADREMENT de la JEUNESSE et des SPORTS 

UNSA-éducation 
 

CONGRÈS 2021 
- 

REIMS 
- 

 

NOTICE D’INFORMATION 
 

 

Cher(e) collègue, 
 

Comme annoncé par le message n°2021-22T du 5 juillet 2021, le congrès 2021 du SEJS aura lieu 

du mercredi 13 octobre, 14h30, au vendredi 15 octobre, 14h30, au CREPS de Reims – route de 

Bezannes 51100 REIMS.  
 

La participation au congrès du SEJS est capitale pour ses adhérents, compte tenu des profondes 

mutations en cours. Votre avis est nécessaire pour déterminer les axes de travail du Bureau national et 

permettre ainsi au SEJS d’être force de proposition. 

 

En raison de la crise, il est obligatoire de disposer du pass sanitaire pour accéder au CREPS de 

Reims. 

 

Une réunion conjointe du Bureau National (BN) et du Conseil National (CN) se tiendra mercredi 13 

octobre en matinée. La première Assemblée Générale plénière débutera mercredi 13 octobre, à 

14h30. 
 

L’hébergement, la restauration et les réunions de travail auront lieu au CREPS.  
 

Participation financière au congrès et inscription 
 

La participation individuelle aux frais de congrès se monte à 100 € pour le séjour (chambre 

individuelle avec salle d’eau mitoyenne entre 2 chambres) et à 75 € pour un séjour sans hébergement.  

Ce montant est forfaitaire, il correspond à une partie du prix coûtant. 
 

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

INSCRIVEZ-VOUS ICI (à venir).  

Par ailleurs, les inscriptions ne seront acceptées que si elles sont accompagnées du règlement de 

participation correspondant au mode d’hébergement retenu. 

 

Merci de privilégier le règlement par virement (le RIB du SEJS figure ci-après) en mentionnant 

votre NOM et CONGRES. 

 

https://creps-reims.fr/02-creps-historique/
https://creps-reims.fr/02-creps-historique/
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5824133516/Protocole+sanitaire+rentrée+2021+CREPS+de+Reims.pdf


 

 - 2 / 3 - 

 
 

A défaut, vous pouvez envoyer un chèque 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%. 
 

En cas de désistement motivé par des raisons valables, soit professionnelles soit familiales et à 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 se fera en chambre simple. Le nombre en est limité et sera augmenté, en cas de besoin, 

par des places en proche hôtel. Elles seront réservées dans l’ordre de l’inscription-règlement des 

congressistes. 
 

Participation du syndicat aux frais de déplacement 
 

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 précédemment sous réserve de participer à 

l'intégralité du congrès. Ce remboursement sera limité à 250€.  

 

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

2ème classe, ou autre moyen moins coûteux ; il est donc conseillé, pour vous-même et par solidarité 

financière, de réserver le plus à l’avance pour un tarif des 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 2021 avec envoi de votre RIB, par mail de 

préférence à : sejs.permanence@unsa-education.org 
 

http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5824066475/Formulaire+remboursement+déplacement+congrès+REIMS+2021.doc
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5824066475/Formulaire+remboursement+déplacement+congrès+REIMS+2021.doc
mailto:sejs.permanence@unsa-education.org?subject=Demande%20de%20remboursement%20frais%20de%20déplacement%20congrès%20Reims
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Moyens d’accès 
 

Accès en train.  

 

Dans la mesure du possible, des navettes seront organisées entre les gares et le CREPS. À défaut, il est 

possible d’accéder des gares au CREPS par tramway. 

 

Par la gare Champagne TGV (Bezannes).  

 

- Prendre le tramway (lignes B direction Reims Neufchâtel) ; 

- S’arrêter à la station Kennedy ; 

- Prendre l’avenue François Mauriac après le rond-point ;  

- Poursuivre dans l’avenue François Mauriac sur environ 350 m pour accéder à l’accueil du CREPS. 

 

Par la gare Reims Centre 

 

- Prendre le tramway (ligne A direction Hôpital Debré ou ligne B, direction Gare Champagne TGV) ; 
- S’arrêter à la station Kennedy ; 

- Prendre l’avenue François Mauriac après le rond-point ; 

- Poursuivre dans l’avenue François Mauriac sur environ 350 m pour accéder à l’accueil du CREPS. 

 

Accès en voiture depuis l’autoroute : 

 

- Sortie n°23 « Épernay – Reims Sud » ; 

- Prendre Reims-Centre ; 

- Direction gare Champagne-Ardenne ; 

- Direction CREPS de Reims. 

 

Le CREPS de Reims dispose d’un parking dédié suffisamment doté en places.  
 

Moments de loisir convivial  
 

Jeudi soir 14 octobre aura lieu un dîner convivial partagé traditionnellement avec la section des 

Retraités ; des précisions vous seront apportées à ce sujet prochainement. 

 

Sous réserve de places disponibles, ce dîner 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 du règlement de participation si possible par virement. A défaut, le 

règlement peut s’effectuer par chèque (mentionner au dos du chèque : NOM, PRENOM et DINER 

GALA) de participation de 30€ à envoyer à Philippe BAYLAC (adresse supra). 
 

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. 

 

Vos chefs de service respectifs en ont été informés par la DRGH du MENJS.  

 

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

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

 

 

mailto:sejs.permanence@unsa-education.org?subject=Inscription%20au%20dîner%20de%20gala%20du%2014%20octobre%202021
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E0A0D7183F6B2AF186532EC3B35355BA.tplgfr37s_2?idArticle=LEGIARTI000027498215&cidTexte=LEGITEXT000006063787&dateTexte=20190915
mailto:sejs.permanence@unsa-education.org?subject=Demande%20de%20convocation%20individuelle%20au%20congrès%202021%20de%20Reims
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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 Reims 

• Message du 18 août 2021 de la DGRH du MENJS rappelant aux chefs de service les 

règles applicables en matière d’autorisations d’absence pour participer aux congrès 

syndicaux 

• Plan du CREPS de Reims 

• Protocole sanitaire du CREPS de Reims 

• Plan d’accès au CREPS de Reims de la station de tramway Kennedy 

• Plan des lignes de tramway de Reims 

• Plan des transports en commun de Reims en soirée 

• Plan de sortie de la Gare du centre-ville de Reims 

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

charge des congressistes » - montant maximum remboursé : 250€)  

 

 

 

Voir aussi la page dédiée du site du SEJS.  

mailto:sejs.permanence@unsa-education.org
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5824067470/Programme+prévisionnel+du+Congrès+2021+du+SEJS+v4.pdf
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5824066379/Pouvoir+congrès+Reims+v1.docx
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5824067866/Demandes+d%27autorisations+dabsence+pour+participer+aux+congrès+syndicaux+ou+aux+réunions+de+leurs+organismes+directeurs.pdf
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5824067866/Demandes+d%27autorisations+dabsence+pour+participer+aux+congrès+syndicaux+ou+aux+réunions+de+leurs+organismes+directeurs.pdf
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5824067866/Demandes+d%27autorisations+dabsence+pour+participer+aux+congrès+syndicaux+ou+aux+réunions+de+leurs+organismes+directeurs.pdf
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5824067816/Plan-CREPS-derniere-version-22-12-2020-site-internet.jpg
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5824133516/Protocole+sanitaire+rentrée+2021+CREPS+de+Reims.pdf
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5824132287/Accès_du_tramway_station_Kennedy_au_CREPS_de_Reims_vf.pdf
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5824066496/Plan+tramway+Reims.pdf
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5824066503/Plan+réseau+transport+en+commun+Reims+en+soirée.pdf
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5824066508/Plan+de+sortie+de+la+Gare+du+centre+ville+de+Reims.pdf
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5824066475/Formulaire+remboursement+déplacement+congrès+REIMS+2021.doc
http://s421587368.siteweb-initial.fr/app/download/5824066475/Formulaire+remboursement+déplacement+congrès+REIMS+2021.doc
http://s421587368.siteweb-initial.fr/congrès-du-sejs/reims-2021/

