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L’ACTUALITE DU MOIS DE JUIN

EN BREF
Régional
4 juin 2019 : Rhône - Compte-rendu de
l’audience du 23 mai 2019
A la demande de la DDT, les organisations
syndicales ont été conviées à une réunion
de concertation jeudi 23 mai. L’ordre du
jour très fourni, a repris largement les
demandes du SANEER.
17 juin 2019 : Alpes-Maritimes Compte-rendu de l’audience avec le
Directeur de la DDTM
Un délégation du SANEER a été reçue à
sa demande par le Directeur de la DDTM
des Alpes-Maritimes le 28 mai. Cette
audience a permis de faire le point sur les
difficultés de fonctionnement du Pôle
éducation routière et l’amélioration des
centres d’examen du département.

National
12 juin 2019 : Le site de la sécurité
routière fait peau neuve
Le nouveau site Internet de la Sécurité
routière est en ligne depuis le 12 juin
2019. Plus ergonomique, accessible sur
tous supports, le site s’inscrit dans une
démarche de simplification pour
l’internaute en fusionnant les sites
securite-routiere.gouv.fr et routeplussure.fr
dans un environnement unique. Le site est
la nouvelle référence en matière de
réglementation routière et diffuse
l’ensemble des lois et règlements relatifs
au code de la route. Il permet également
de sensibiliser l’internaute grâce à des
contenus pédagogiques et des solutions
ou services. Il servira également de
support aux campagnes de la Sécurité
routière et propose une interface fluide,
quel que soit l’appareil utilisé.

03 juin 2019 : A la Une :
Projet de Loi d’orientation
des mobilités - Renforcer la
sûreté et la sécurité des
IPCSR - Acte 2 : Assemblée
Nationale
L’intervention du SANEER
auprès de Madame la députée
DUMAS afin que la rédaction
de l’article 31 du projet de loi
revienne à l’écriture initiale en
prévoyant une mesure
administrative d’interdiction de
se présenter à l’examen du
permis de conduite pour une
durée maximale de 2 mois
pour des fins d’outrage et 6
mois pour des faits de
violence, a été déterminante.

06 juin 2019 : Action sociale
- La lettre d’information de
l’action sociale du mois de
juin
Toute l’actualité de l’action
sociale du mois de juin 2019,
éditée par la sous-direction de
l’action sociale et de
l’accompagnement du
personnel / DRH du ministère
de l’Intérieur.
07 juin 2019 : DGAFP Publication d’un guide sur la
QVT (qualité de vie au
travail)
Dans la collection « Outils de
la GRH », la DGAFP a mis en
ligne
un
guide
méthodologique à destination
des employeurs dans le cadre
d’une convention de

partenariat avec l’agence
nationale pour l’amélioration
des conditions de travail
(ANACT).

11 juin 2019 : Agression
dans le Rhône
La violente agression verbale
avec menaces d’un IPCSR
accompagné d’un IPCSR
stagiaire par un candidat
venant d’échouer à l’épreuve
hors circulation moto lors de
l’interrogation orale.
13 juin 2019 : DSR Procédure examen B : la
DSR allège le discours
d’accueil et décide de très
légères modifications
C’est par courriel que le Sousdirecteur ERPC nous informe
de l’allègement du discours de
présentation de l’épreuve en
examen B. Les candidats
seront amenés à visionner
une présentation complète sur
le site de la sécurité routière.
La compétence « savoir
s’installer et assurer la
sécurité à bord » ne sera
évaluée qu’au moment du
départ. La conduite autonome
sera évaluée quant à elle tout
au long du parcours. La
notation 0 n’est ni supprimée
ni éliminatoire, seule sa
définition change.
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AGENDA
A VENIR
11 octobre 2019 :
Assemblée Générale des IPCSR
18 octobre 2019 :
1ère Assemblée Générale des
DPCSR

17 juin 2019 : UNSA
Fonction publique - Les
revendications de l’UNSA
Fonction publique pour le
rendez-vous salarial
Les premières discussions
avec le gouvernement
doivent s’engager le 18 juin
pour préparer le rendez-vous
salarial sur l’évolution des
rémunérations des agents
publics pour 2020. L’UNSA
Fonction publique rappelle au
gouvernement ses demandes
concrètes pour améliorer le
pouvoir d’achat et la
rémunération de tous les
agents publics.

27 juin 2019 : DSRMesures prises dans le
cadre de la réforme du
permis de conduire
Une délégation du SANEER a
été reçue par le Délégué à la
Sécurité Routière. L’audience
avait pour objet la présentation
des mesures annoncées par le
Premier ministre dans le cadre
de la réforme du permis de
conduire. Cette information a
fait l’objet d’un compte-rendu
réservé à nos adhérents. Afin
de porter à la connaissance de
l’ensemble des IPCSR et
DPCSR, les propos du
Délégué, nous avons décidé
une nouvelle parution tout
public.

Réunions d’Information
Syndicale
Guyane : 22 juillet 2019
Nord - Pas de Calais : 6 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
Alsace : 4 octobre 2019
Champagne - Ardenne : 4 octobre 2019
Lorraine : 4 octobre 2019
Franche - Comté : 8 octobre 2019
Bourgogne : 8 octobre 2019
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

24 juin 2019 : DRH Présentation de la nouvelle
application MOB MI
Une délégation de l’UNSASANEER a été invitée à la
présentation du nouvel outil
informatique de gestion de la
mobilité « MOB MI ». Ce
nouvel outil devrait être
déployé pour la prochaine
vague de mobilité et
permettra de gérer la
publication des fiches de
postes et les candidatures
des agents.
26 juin 2019 : Assemblée
Nationale - Adoption du
projet de loi d’orientation
des mobilités - Acte 3
L’Assemblée Nationale a
adopté le 18 juin dernier, en
première lecture, le projet de
loi d’orientation des mobilités.
Une commission mixte
paritaire devrait se réunir pour
tenter de trouver un
compromis entre le Sénat et
l’Assemblée. En cas d’échec,
et après une ultime navette,
les députés auront le dernier
mot. Cette commission devrait
se tenir le 10 juillet prochain.

28 juin 2019 : Canicule - Que
fait la DDPP 13 ?
Les IPCSR des Bouches-duRhône ont la particularité d’être
affectés dans une Direction
Départementale de la
Protection des Populations
(DDPP). On pourrait penser
que la direction de ce type de
service puisse être
particulièrement sensibilisée
aux risques liés aux activités
de ses agents …. Il n’en est
rien ! Malgré l’alerte rouge
canicule de la préfecture,
aucune mesure de protection
des IPCSR et des candidats
n’est mise en place … Alors
que les examens moto et PL
du département du Vaucluse
ont été annulés pour la journée
et qu’un aménagement
d’horaires a été mis en place
dans le Gard …

.
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