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L’ACTUALITE DES MOIS DE JUILLET ET AOÛT
01 juillet 2019 : Agression
dans l’Essonne
Sur le centre d’examen de
Villabé, le 27 juin, un IPCSR a
été agressé verbalement à
l’issue d’un exercice HC moto.
Le formateur n’ayant aucune
prise sur son élève, les autres
candidats sont intervenus
6 a o û t 2 0 1 9 : V a u c l u s e - pour le calmer. Une plainte a
Aménagement d’horaires lors des été déposée.

08 juillet 2019 : DSR Présentation du projet de
«modernisation de
l’inscription à l’épreuve
pratique »
C’est à Carcassonne, le 2
juillet qu’a eu lieu la réunion de
présentation du projet. Les
représentants du SANEER
dans la région Occitane ont
rédigé un compte-rendu.

Le courrier de la Déléguée
départementale du SANEER, Nathalie
MALEL, qui sollicite un aménagement des
horaires lors des épisodes de canicule,
identique à celui des départements
d’Outre-Mer et la réponse de la Directrice
départementale qui estime qu’une telle
mesure modifierait le RIN ARTT des
IPCSR et préfère en référer à la DSR.

10 juillet 2019 : SR Recommandations du CNSR
Le communiqué de presse,
daté du 9 juillet, du Conseil
National de la Sécurité
Routière qui développe huit
nouvelles recommandations à
l’attention du gouvernement.

EN BREF
Régional

périodes de canicule

04 juillet 2019 : DSR - Projet
de réforme des examens
motocyclettes, suite
Réunion fixée depuis le 10
mai, la DSR n’a pu
communiquer les documents
de travail en amont,
empêchant l’avancée des
discussions sur le projet de
réforme des examens moto.
Malgré tout, le SANEER a
obtenu la validation de ses
demandes. Seule question en
suspens, la durée de
l’épreuve HC.

6 août 2019 : Rhône - Règlement des
frais en fonction du mode
d’hébergement
Suite à la réception d’un courriel de la
DSAF concernant le mode d’hébergement
collaboratif type Airbnb que les agents ne
doivent pas utiliser, le courrier du Délégué 05 juillet 2019 : CAP départemental du Rhône, Maxime Mobilité exceptionnelle pour
BOURGEOIS.
Mayotte
Deux postes d’IPCSR sont à
pourvoir à Mayotte, le chef de
notre section de gestion a
interrogé le SANEER quant à
Août 2019 : SR - Stabilité de la une mobilité hors cycle. Bien
les élus en CAP du
m o r t a l i t é r o u t i è r e e n F r a n c e sûr
SANEER ont donné leur
métropolitaine en juillet 2019
accord.
En juillet 2019, selon les estimations
provisoires de l’Observatoire national 05 juillet 2019 : UNSA
interministériel de la sécurité routière Fonction publique - Regard
(ONISR), 328 personnes sont décédées posé sur le contenu du
sur les routes, comme en juillet 2018. Les rendez-vous salarial pour
2020
autres indicateurs sont en légère hausse.
Le nombre d’accidents corporels s’établit à Le gouvernement a annoncé
5 283 contre 5 061 en juillet 2018, soit 222 quelques mesures utiles mais
aussi de profonds
accidents corporels de plus (+4,4%) ;
lors du RDV
6 759 personnes ont été blessées contre 6 changements
salarial du 2 juillet. Mais sans
532 en juillet 2018, soit 227 de plus v é r i t a b l e r e v a l o r i s a t i o n ,
(+3,5%).
l’ensemble ne constitue pas
Selon l’ONISR, la mortalité est plutôt une réelle politique salariale
stable sur les voies en agglomération, pour le 5,4 millions d’agents
alors qu’elle baisse sur autoroute mais publics. D’autant qu’une
a u g m e n t e s u r l e s r o u t e s h o r s minorité sera concernée.
agglomération.

National

10 juillet 2019 : Agression
dans le Rhône
Agression verbale d’un IPCSR
à St Priest lors d’un plateau
moto. Une plainte et un
signalement au procureur de la
République ont été faits.
20 juillet 2019 : Métier Réduction du délai pour
suivre la formation
permettant la levée de la
limitation de conduire les
véhicules à changement de
vitesses automatique
L’arrêté du 16 juillet 2019
modifiant l’arrêté du 14
octobre 2016 vise à réduire de
six à trois mois, à compter de
la date d’obtention du permis
de conduire, le délai pour
suivre la formation permettant
aux titulaires de la catégorie B
du permis de conduire limité
aux véhicules à changement
de vitesse automatiques pour
des raisons non médicales de
conduire des véhicules à
changement de vitesse
manuel de la même catégorie.
20 juillet 2019 : Métier Modifications des
conditions d’examen dans
le cadre de l’apprentissage
anticipé de la conduite
L’arrêté du 16 juillet 2019
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AGENDA
A VENIR
11 octobre 2019 :
Assemblée Générale des IPCSR
18 octobre 2019 :
1ère Assemblée Générale des
DPCSR

Réunions d’Information
Syndicale
Nord - Pas de Calais : 6 septembre 2019
Guyane : 9 septembre 2019
Aisne : 13 septembre 2019
Midi-Pyrénées : 16 septembre 2019
Languedoc - Roussillon - 16 sept. 2019
Île de France : 19 septembre 2019
Bretagne : 20 septembre 2019
Rhône - Alpes : 20 septembre 2019
Aquitaine : 20 septembre 2019
Poitou - Charentes : 26 septembre 2019
PACA : 27 septembre 2019

modifiant l’arrêté du 20 avril
2012 fixant les conditions
d’établissement, de délivrance
et de validité du permis de
conduire, vise à modifier l’âge
requis pour se présenter à
l’épreuve pratique du permis
B dans le cadre de l’AAC, soit
17 ans au lieu de 17 ans et
demi.
22 juillet 2019 : A la Une :
DRH - Présentation de la
nouvelle application MOB
MI (Mobilité du ministère de
l’Intérieur)
Mise en ligne accessible à
tous du compte-rendu
de la réunion du 19
juin avec la DRH et
déjà les premières
questions du SANEER.
23 juillet 2019 : DRH Audience bilatérale, MOB MI
Le 12 juillet, une délégation
du SANEER a été reçue par
notre bureau de gestion
(BPTS). Le SANEER a
obtenu que les IPCSR et
DPCSR pourraient continuer
à effectuer plus de trois choix
de mutation et de les prioriser.
24 juillet 2019 : CAP Circulaire relative à
l’organisation de la
campagne de mobilité
nationale du second
semestre 2019
L’instruction adressée aux
services déconcentrés,
relative à l’organisation des
commissions administratives
paritaires nationales de
mutation des fonctionnaires
des filières administrative,
technique, SIC et sécurité
routière du second semestre
2019.

La Réunion : 14 octobre 2019

24 juillet 2019 : DSRRéunion relative à la
transformation de la
fonction publique et au
dialogue social au MI
Le compte-rendu de la
réunion de présentation du
projet de loi de transformation
de la fonction publique qui
s’est tenue sous la présidence
du secrétaire général du
ministère, Christophe
Mirmand.

Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

30 juillet 2019 : Formation Engagement de servir l’Etat
et remboursement des frais
de formation initiale des
IPCSR
L’arrêté du 22 juillet 2019

Alsace : 4 octobre 2019
Champagne - Ardenne : 4 octobre 2019
Lorraine : 4 octobre 2019
Franche - Comté : 8 octobre 2019
Bourgogne : 8 octobre 2019

relatif à l’engagement de servir
l’Etat et au remboursement des
frais de formation initiale des
IPCSR fixe les montants dus si
l’agent démissionne avant 5
ans.
2 août 2019 : Concours Ouvertures des examens
professionnels IPCSR 1ère
et 2ème classe
Parution des deux arrêtés le
30 juillet autorisant au titre de
l’année 2020 l’ouverture des
deux examens professionnels.
7 août 2019 : A la Une :
UNSA Fonction publique To u t s a v o i r s u r l a l o i
« transformation de la
fonction publique »
L ’ U N S A
F o n c t i o n
publique fait un
point non
exhaustif de ce
texte, publié au
JO du jour, qui
affaiblit le droit des agents
publics.
9 août 2019 : DSR Déploiement de l’application
« Candilib »
L’ e x p é r i m e n t a t i o n d e
l’application « Candilib » à
l’ensemble des départements
d’Île-de-France et du Rhône
pour les candidats individuels.
19 août 2019 : Brève Réévaluation de la durée
minimale de la formation
sur les voies ouvertes à la
circulation
Parution de l’arrêté du 16
juillet qui fixe à 10 heures au
lieu de 15 le volume de
formation pratique sur voies
de circulation.
27 août 2019 : Concours Inscriptions aux examens
professionnels d’IPCSR
1ère et 2ème classe
Ouverture jusqu’au 24
septembre des inscriptions
aux examens professionnels
au titre de l’année 2020.
30 août 2019 : Concours Inscriptions à la préparation
au concours interne de
DPCSR
Ouverture des inscriptions à la
préparation au concours
interne de DPCSR ce jour et
clôture des inscriptions le 23
septembre.
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