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L’ACTUALITE DU MOIS DE FÉVRIER

EN BREF
Régional
1er février 2019 : Seine-Maritime Problèmes pour le remboursement des
frais de déplacement des IPCSR
Le Délégué départemental du SANEER en
Seine-Maritime, Bruno Cartier, a écrit au
Directeur de la DDTM pour lui rappeler que
les IPCSR sont des agents du ministère de
l’Intérieur, soumis à un statut particulier,
dont les déplacements sont régis par des
textes spécifiques.
07 février 2019 : Seine-Maritime Changement de résidence administrative
des IPCSR affectés à Rouen gauche
Le Délégué départemental du SANEER,
Bruno Cartier, informé d’une restructuration
de service suite à la fermeture du centre
d’examen de Rouen rive gauche, demande
au Directeur de la DDTM de respecter la
procédure à suivre afin que le changement
de centre soit soumis à l’avis des membres
du CT local.

01 février 2019 : Mobilité Postes proposés à la
mutation, 2
Les listes des postes vacants
ou susceptibles vacants pour
le cycle mobilité du premier
semestre 2019.
04 février 2019 : A la Une Compte-rendu de la 2ème
audience - Contenu du
rapport de la mission
parlementaire
Une seconde
audience a eu lieu
avec la députée
Françoise Dumas
dans le cadre de
la
mission
parlementaire. Les
propositions contenues dans
ce rapport peuvent être
classées en trois parties : le
renforcement du continuum
éducatif, l’accompagnement
des mutations dans le secteur
d’activité et la réorganisation
de la chaîne des acteurs.

08 février 2019 : INSERR Appel à candidatures de
formateurs, cycle 2019-2020
Afin de renouveler les équipes
pédagogiques intervenant
dans le cadre des formations
initiale et continue, le
département formation de
18 février 2019 : Rhône - Compte-rendu l’INSERR sollicite les DPCSR
pour relayer cet appel à
de l’audience du 7 février
A la demande de la DDT du Rhône, les candidatures.
organisations syndicales ont été conviées à 08 février 2019 : BN - Procès
une réunion de concertation jeudi 7 février. verbal de la réunion du
Comme toujours l’ordre du jour très Bureau national
conséquent reprenait en grande partie les Les membres du Bureau
demandes du SANEER. Tous les sujets national se sont réunis les 4 et
n’ont malheureusement pas pu être 5 février 2019 à Paris. Une
présentation du bilan financier
abordés.
2018 a été fait par la
trésorière. L’audience à la
DRH a été préparée lors de ce
BN.
12 février 2019 : Préparation
en présentiel « aide à la
constitution du dossier

RAEP
»
2019
Administration Centrale
Dans le cadre de la formation
en présentiel d’aide à la
constitution du dossier de
reconnaissance des acquis de
l’expérience professionnelle
(RAEP) dispensée par la
sous-direction du recrutement
et de la formation, nous
sommes informés que
plusieurs sessions restent
ouvertes à l’inscription pour le
premier semestre 2019.
13 février 2019 :
Recrutement - Nombre de
postes offerts aux concours
externe et interne pour le
recrutement 2019 des
IPCSR
Par arrêté du
ministère de
l ’ I n t é r i e u r, e n
date du 11 février
2019, le nombre
de postes offerts
pour le recrutement d’IPCSR
de 3ème classe, est fixé à 37.
13 février 2019 : Mobilité Postes proposés à la
mutation, 3
Les listes des postes vacants
ou susceptibles vacants pour
les IPCSR et DPCSR mises à
jour à la date du 11 février
2019.
14 février 2019 : Label qualité
Procédure
de
r e c o n n a i s s a n c e
d’équivalence d’un label ou
d’une certification au label
qualité
L’arrêté du 31 janvier 2019
modifiant l’arrêté du 26 février
2018 modifié portant création
du label « qualité des
formations au sein des écoles
de conduite », concerne la
mise en place de la procédure
de reconnaissance
d’équivalence d’un d’un label
ou d’une certification au label
permettant d’accéder aux
droits et dispositifs particuliers
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AGENDA
A VENIR
Mardi 2 avril 2019 :
CAP des DPCSR
Jeudi 18 avril 2019 :
CAP des IPCSR

Réunions d’Information
Syndicale
Basse Normandie : 7 mars 2019
La Réunion : 8 mars 2019
Poitou - Charentes : 8 mars 2019
Midi - Pyrénées et Aude : 11 mars 2019
Bourgogne : 12 mars 2019
Franche - Comté : 12 mars 2019
Bretagne : 15 mars 2019
Aquitaine : 8 mars 2019
Haute Normandie : 15 mars 2019
Rhône-Alpes : 15 mars 2019
Île de France : 19 mars 2019
Nord - Pas de Calais : 22 mars 2019
PACA : 22 mars 2019
Alsace : 22 mars 2019

prévus à l’article L. 213-9 du
code de la route.
14 février 2019 : Brève Extinction du BAFM
L’arrêté du 7 février 2019
modifiant l’arrêté du 23 août
1971 modifié relatif au brevet
d’aptitude à la formation des
moniteurs (BAFM), prévoit la
dernière session de cet
examen en 2019. Il sera
remplacé par une nouvelle
certification en 2020.
15 février 2019 : Unsa
Fonction Publique - Un
projet de loi qui sape le
contrat social avec les
agents publics
Suite à la
présentation de
la loi fonction
publique, le
statut des
fonctionnaires
est maintenu
mais subit de
profondes entailles : gestion
individualisée des carrières et
des mobilités, élargissement
du recours au contrat sur des
emplois permanents, rupture
conventionnelle… Les CAP,
si elles sont conservées
n’auront plus qu’un rôle limité
aux questions disciplinaires
ou de recours.
15 février 2019 : Avis de stage
- Gestion des conflits
Comme annoncé le 17
décembre 2018, dans le
cadre de la formation
continue des IPCSR et
DPCSR, deux sessions de
formation « gestion des
conflits » sont organisées à
l’INSERR.

Lorraine : 22 mars 2019
Champagne - Ardenne : 29 mars 2019
Guyane : 1er avril 2019
Limousin : 21 juin 2019
Aisne : 21 juin 2019
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

19 février 2019 : Mobilité Postes proposés à la
mutation au 19 février
Dernière mise à jour de la
liste des postes proposés à la
mobilité des IPCSR et
DPCSR pour le premier

semestre 2019.
20 février 2019 : Brève Dates d’examen du BAFM,
session 2019
L’arrêté du 12 février 2019 fixe
les dates de l’examen du
brevet d’aptitude à la
formation des moniteurs pour
la session 2019.
20 février 2019 : DRH Compte-rendu de l’audience
bilatérale du 14 février
Une délégation du SANEER a
été reçue par le Directeur RH
pour une première audience
suite aux élections
professionnelles. Cette
réunion a permis de faire le
point sur des sujets que le
SANEER souhaitait aborder.
22 février 2019 : DRH Précisions concernant la
campagne d’entretiens
professionnels au titre de
l’année 2018.
Le Directeur RH apporte des
précisions sur la question
posée dans le cadre des
entretiens professionnels
quant à l’intégration volontaire
d’un vivier pour renforcer les
services du MI en cas de
situation de crise.
27 février 2019 : Promotions
- L’arrêté fixant les taux de
promotion est paru
L’arrêté du 22 février 2019 fixe
les taux de promotion pour
l’avancement de grade des
corps des personnels
techniques et spécialisés du
MI pour 2019, 2020 et 2021.
27 février 2019 : UNSA
Fonction publique Mobilisé.e.s dans l’unité
pour l’avenir de la Fonction
publique
Les 9 organisations
syndicales représentatives au
sein de la Fonction publique
alertent sur les dangers que
recèle le projet de loi Fonction
publique.
28 février 2019 : Frais de
déplacement - Modifications
des taux de remboursement
Parution de deux arrêtés
permettant une revalorisation
des indemnités d’hébergement
et kilométriques.
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