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L’ACTUALITE DU MOIS D’AVRIL

EN BREF
Régional
04 avril 2019 : Gironde - Notification du
CIA 2018
Le Délégué départemental du SANEER en
Gironde, Eric HAMOIR, a écrit au
Directeur de la DDTM pour lui demander
que les notifications du complément
indemnitaire annuel (CIA), versé aux
IPCSR au titre de l’année 2018 sur la paie
de décembre, soient adressées par écrit à
chaque agent, conformément à
l’instruction.

01 avril 2019 : DRH Circulaire avancement 2020
Parution le 4 mars de la
circulaire ministérielle relative
à l’avancement et à la
promotion au choix au titre de
l’année 2020. Les propositions
de la filière SR doivent être
transmises au plus tard pour
le 1er octobre 2019.
02 avril 2019 : CAP - Avis
rendus pas la CAP du corps
des DPCSR
Le SANEER a lu
une déclaration
liminaire lors de
la CAP des
délégués qui
s’est prononcée
sur les demandes de mutation
et a examiné les demandes
de détachements entrants
dans le corps des DPCSR
entre autres.

04 avril 2019 : Bouches-du-Rhône Centre d’examen de Marseille St Henry
Le Délégué départemental adjoint du
SANEER dans les Bouches-du-Rhône,
Olivier DESLONGRAIS, nous a informés
qu’après 9 années de combat syndical, le
centre d’examen de Marseille St Henry a
enfin été nettoyé. Deux matinées ont été
nécessaires pour mettre le centre aux
normes d’hygiène. De plus, un contrat a
été signé avec une société de nettoyage
pour un entretien régulier du centre.

03 avril 2019 : DSR - Projet
d’arrêté
relatif
à
l’engagement de servir et au
remboursement des frais de
formation initiale des IPCSR,
suite
Le SANEER demandait dans
sa contribution du 15 janvier
2019 que la rédaction de
l’arrêté soit complétée et
précisée. La version retournée
par la DSR tient compte de
nos remarques.

30 avril 2019 : Gironde - Notification du
CIA 2018, la réponse du Directeur
La réponse du Directeur de la DDTM 33, à
notre Délégué départemental Eric
HAMOIR, concernant l’absence de
notification d’attribution du CIA aux IPCSR
du département.

03 avril 2019 : Concours Résultats d’admissibilité du
concours d’IPCSR 3ème
classe
99 candidats au concours
externe et 12 candidats au
concours interne déclarés
admissibles pour le
recrutement au titre de l’année
2019.

chances économiques, 33
agents de La Poste sont
entrés en formation à
l’INSERR le 1er avril.
04
avril
2019
:
Condamnation d’un
agresseur en Gironde
L’auteur de l’agression d’un
IPCSR à Cenon en septembre
2017, condamné au-delà des
réquisitions du procureur à 6
mois de prison.
05 avril 2019 : Agression
dans les Yvelines
Une examinatrice du permis
de conduire agressée
verbalement sur le centre
d’examen de Rambouillet qui
dépose plainte et consulte son
médecin.

05 avril 2019 : UNSA
fonction publique - Appel à
la grève pour le 9 mai 2019
L’UNSA Fonction publique ne
peut accepter l’idée d’une
réforme qui amoindrirait les
droits des agents publics avec
plus de précarité et une
baisse de la qualité des
services publics.
08 avril 2019 : A la Une Congrès de Rennes Election du nouveau
secrétaire général de
l’UNSA
Laurent Escure, nouveau SG
à l’issue des élections durant
le congrès de Rennes a
rappelé les valeurs de l’UNSA
dans son discours de clôture.

04 avril 2019 : Recrutement Formation d’agents de La
Poste
Comme prévu par la loi du 6
août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des
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AGENDA
A VENIR
Jeudi 9 mai 2019 :
Grève
Vendredi 10 mai 2019 :
Audience DRH
DSR : épreuve HC moto
Lundi 13 et mardi 14 mai 2019 :
Bureau national
Mercredi 15 mai 2019 :
Réunion suivi protocole diversité

Réunions d’Information
Syndicale
Midi - Pyrénées et Aude : 4 juin 2019
Bourgogne : 6 juin 2019
Franche - Comté : 6 juin 2019

09 avril 2019 : Concours Ouverture de la préparation
aux concours d’accès aux
instituts régionaux
d’administration (IRA)
session automne 2019 /
administration centrale
La SDRF nous informe de
l’ouverture d’une préparation
aux concours des IRA pour
une entrée au 1er mars 2020.
09 avril 2019 : Concours Ouverture de la préparation
écrite aux concours
d’accès aux instituts
régionaux d’administration
(IRA) session automne
2019
/
services
déconcentrés
La SDRF nous informe de
l’ouverture d’une préparation
écrite aux concours des IRA
pour une entrée au 1er mars
2020.
11 et 12 avril 2019 : UNSA
Fonction publique- Appel
unitaire à la grève le 9 mai
Les 9 organisations
syndicales représentatives
dans la Fonction publique
lancent un appel unitaire à la
grève pour le 9 mai prochain.

des IPCSR

Outre
les
demandes de
mobilité, la CAP
s’est prononcée
sur les demandes
de mutations sur des postes
SR décroisés, les
détachements sortants et
entrants et les intégrations. Un
point d’information a été fait
sur les mobilités au fil de l’eau
d’automne 2018.
19 avril 2019 : A la Une Projet de Loi d’orientation
des mobilités - Le Sénat
supprime la mesure
administrative d’interdiction
de se présenter à l’examen
Les échanges entre le
SANEER et Mme la députée
DUMAS qui s’engage à
réintroduire la mesure
administrative d’interdiction de
se présenter à l’examen suite
à une agression.

Lorraine : 7 juin 2019
Poitou - Charentes : 7 juin 2019
Île de France : 13 juin 2019
Basse Normandie : 13 juin 2019
Bretagne : 14 juin 2019
Haute Normandie : 14 juin 2019
Rhône-Alpes : 14 juin 2019
Aquitaine : 21 juin 2019
Nord - Pas de Calais : 21 juin 2019
PACA : 21 juin 2019
Limousin : 21 juin 2019
Aisne : 21 juin 2019
Alsace : 28 juin 2019
Champagne - Ardenne : 28 juin 2019
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

15 avril 2019 : Brève Nomination à la DSR
Monsieur David Julliard est
nommé chef de service et
adjoint au DSR à compter du
23 avril, pour une durée d’un
an.
16 avril 2019 : SR D é s i g n a t i o n
d’interlocuteurs
départementaux pour le
développement de clubs
locaux « entreprises et
sécurité routière »
Mise en application d’un
objectif de la mesure 1 du
CISR du 9 janvier 2018 par la
signature d’un manifeste en 7
points, par les entreprises.

24 avril 2019 : DSR Compte-rendu de l’audience
bilatérale DSR / UNSASANEER
Une délégation du SANEER a
été reçue à sa demande par le
Sous-directeur ERPC afin de
faire le point sur l’état
d’avancement de plusieurs
dossiers en cours.
25 avril 2019 : UNSA
Fonction publique Originaires de l’Outre-mer Le 9 mai, faisons grève et
manifestons ensemble pour
nos droits !
Les agents originaires de
l’Outre-Mer appelés à
manifester le 9 mai pour la
défense de leurs droits.

18 avril 2019 : CAP - Avis
rendus par la CAP du corps
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