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L’ACTUALITE DU MOIS DE JANVIER

EN BREF

03 janvier 2019 : DRH Lancement de la campagne
CET 2018
La campagne pour l’ouverture
ou l’alimentation du compte
épargne-temps a débuté au
ministère de l’Intérieur.

Régional
14 janvier 2019 : Moselle - Réserve
nationale
Le Délégué départemental du SANEER en
Moselle, Gilles Chevalier, répond au
DPPCSR suite au courriel qu’il a adressé
aux IPCSR concernant la réserve nationale.
Le Délégué se plaint du manque
d’enthousiasme des IPCSR pour se porter
volontaires dans le cadre de la permanence
nationale pour laquelle un tableau annuel a
été établi.

04 janvier 2019 : Brève Aide au financement du
permis de conduire pour les
apprentis
Le décret 2019-1 du 3 janvier
2019 relatif à l’aide au
financement du permis de
conduire pour les apprentis,
définit les modalités
d’attribution de l’aide au
permis de conduire d’un
montant de 500 € qui peut être
versée aux apprentis d’au
moins 18 ans.

RAPPEL

04 janvier 2019 : CSER Désignation des représentants
du SANEER
Suite aux résultats des
Programme de formation continue pour d e r n i è r e s é l e c t i o n s
l’année 2019 de la filière éducation
professionnelles, le SANEER
routière
écrit au Délégué à la Sécurité
Le programme des formations continues a Routière pour désigner ses
été mis en ligne sur notre site internet le 17 nouveaux représentants pour
décembre 2018, pensez à le consulter si les quatre prochaines années.
vous souhaitez vous inscrire afin de
11 janvier 2019 : Agression
développer vos compétences de conduite dans le Rhône
personnelle, développer vos compétences Violente agression verbale du
d’évaluation, diversifier vos missions …
Délégué au permis de
conduire et à la sécurité
routière par l’accompagnateur
d’un usager dont le permis a
été annulé et qui n’arrive pas à
obtenir de réponses via le site
de l’ANTS.
11 janvier 2019 : Concours Annulation des concours
interne et externe de DPCSR
Déjà annoncé par le SANEER
dans son actualité du 19

décembre 2018, l’arrêté qui
confirme l’annulation du
recrutement est paru au
Journal officiel du 10 janvier.
14 janvier 2019 : Action
sociale - La lettre
d’information de l’action
sociale du mois de janvier
La lettre d’information de
l’action sociale du mois de
janvier 2019 éditée par la
sous-direction de l’action
sociale
et
de
l’accompagnement du
personnel du ministère de
l’Intérieur.

15 janvier 2019 : DSR Projet d’arrêté relatif à
l’engagement de servir l’État
et au remboursement des
frais de formation initiale
des IPCSR
Par lettre du 26 décembre
2018, le Délégué à la Sécurité
Routière a transmis au
SANEER le projet d’arrêté
relatif à l’engagement de servir
l’État et au remboursement
des frais de formation initiale
des fonctionnaires du corps
des inspecteurs du permis de
conduire et de la sécurité
routière que notre organisation
a amendé.
16 janvier 2019 : UNSA
Fonction publique - PPCR :
Reprise des travaux en 2019
Le report des mesures
prévues à partir du 1er janvier
2018 qui avaient été reportées
d’un an, doivent prendre effet
au 1er janvier ce cette année.
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AGENDA
A VENIR
Mardi 12 février 2019 :
Rencontre IPCSR stagiaires à l’INSERR
Jeudi 14 février 2019 :
Audience DRH

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 : 15 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

16 janvier 2019 : DSR Bilan des audits
quinquennaux 2018
A notre demande, la DSR
nous a communiqué le bilan
des audits qualité
quinquennaux réalisés en
2018. Le bilan indique le
nombre de départements
audités, le nombre d’audits
réalisés, la formation des
IPCSR ne répondant pas aux
critères et la programmation
au titre de l’année 2019.
18 janvier 2019 : DSR Future réforme des examens
motocyclette
C e t t e
r é u n i o n
demandée
par notre
syndicat a
permis de
visionner la
vidéo de présentation de la
nouvelle épreuve moto et
d’apporter des réponses au
sujet de l’épreuve théorique
moto (ETM).
21 janvier 2019 : Permis à
un euro par jour Publication de nouveaux
textes
Trois textes parus au Journal
officiel du 13 janvier
concernent l’ouverture du
dispositif « permis à 1 € par
jour » aux associations.
22 janvier 2019 : Brève Gestion des prestations
d’action sociale pour les
agents du ministère de
l’Intérieur
Par arrêté du 14 janvier 2019,
le partenariat avec la
Fondation Jean Moulin, entre
autres, est reconduit.

Lorraine : 22 mars 2019
Champagne - Ardenne : 29 mars 2019
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

22 janvier 2019: Mobilité Postes proposés à la
mutation

Les services de la DRH nous
informent mettre en place une
liste des postes vacants ou
susceptibles vacants pour les
IPCSR et les DPCSR. Les
listes seront actualisées en
général en fin de semaine.
24 janvier 2019 : UNSA
Fonction publique Améliorer les salaires : je
signe !
Une pétition pour améliorer le
pouvoir d’achat des agents
publics mise en place par 8
organisations syndicales.

25 janvier 2019 : UNSA
Fonction publique - De
l’urgence d’améliorer le
pouvoir d’achat des agents
publics !
Une délégation de l’UNSA
Fonction publique a rencontré
Olivier Dussopt, Secrétaire
d’État auprès du ministre
chargé de l’action et des
comptes publics, le 23 janvier.
L’occasion de rappeler les
revendications prioritaires et
continues sur le pouvoir
d’achat et l’exigence de
mesures concrètes pour
améliorer le pouvoir d’achat
des agents publics.
28 janvier 2019 : DSR Remise en place des
examens supplémentaires
Par courrier, le Délégué à la
Sécurité Routière propose de
remettre en place les
examens supplémentaires. La
réponse du SANEER, bien
que favorable, demande le
recrutement en nombre
suffisant d’IPCSR, la
revalorisation du prix payé de
la vacation et son paiement
même en cas d’absence du
candidat.
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