TIN
E
L
BUL FO
IN
N°29 19
20
MAI

L’ACTUALITE DU MOIS DE MAI
02 mai 2019 : A la Une :
Permis de conduire - Le
Premier ministre dévoile 10
mesures visant à faire baisser
le coût du permis de conduire
C’est lors d’un déplacement
en région, le 2 mai, que le
Premier ministre a listé les 10
mesures visant à faire baisser
le coût du permis de conduire
10 mai 2019 : Côtes-d’Armor - Compte- de 30 %. Pour le SANEER,
ces mesures vont dans le bon
rendu de l’audience avec le Directeur
Le Secrétaire général du SANEER a été sens et répondent à nos
reçu en audience par le Directeur de la revendications.
DDTM 22. Il a profité de la pause
mai 2019 : Edito - Le 9
méridienne des IPCSR pour leur faire part 06
mai, tous en grève pour la
de la teneur de l’entretien.
défense de la fonction
publique
20 mai 2019 : Côte-d’Or - Compte-rendu L e p r o j e t d e l o i d u
gouvernement pour la
de l’audience avec la DPCSR
Le délégué départemental du SANEER en transformation de la fonction
publique écarte les
Côte-d’Or, Laurent LAGARDE et son représentants syndicaux élus,
adjointe, Claire ANDRÉ ont été reçus en des CAP de mobilité et de
audience bilatérale par leur DPCSR pour promotion. Le SANEER fort
faire un point sur les problèmes du de son expérience en CAPN
département.
expose plusieurs exemples
justifiant la nécessaire
présence des élus lors de ces
instances et appelle les
IPCSR et DPCSR à se joindre
à la mobilisation du 9 mai.

EN BREF
Régional

National

25 mai 2019 : Sécurité routière - Bilan
définitif de l’accidentalité routière 2018
En 2018, selon les résultats définitifs de
l'Observatoire national interministériel de
la sécurité routière (ONISR), 3488
personnes ont perdu la vie sur les routes
de France. Avec 196 décès de moins
qu'en 2017, la mortalité routière est en
baisse de - 5,3 %. Les autres indicateurs
de l'accidentalité sont également en
baisse : les accidents corporels de -4,7 %,
les personnes blessées de -4,7 %.
Après quatre années de hausse ou de
stagnation de la mortalité routière en
France, l'année 2018 enregistre le chiffre
de la mortalité le plus bas de toute
l'histoire des statistiques de la Sécurité
routière. Ces chiffres s'inscrivent dans un
contexte de trafic routier en hausse,
environ +7 % entre 2013 (précédente
année la plus basse) et 2017 (les chiffres
de trafic pour 2018 seront connus à l'été).

07 mai 2019 : Label qualité Reconnaissance des
équivalences du label
« qualité des formations au
sein des écoles de
conduite »
Parution de l’arrêté du 2 mai
2019 modifiant l’arrêté du 26
février 2018 qui a pour objet
l’ajout d’une annexe 8
permettant la reconnaissance
de l’équivalence du label
délivré par SGS ICS.
10 mai 2019 : A la Une Réussite de la mobilisation
syndicale contre le contenu
du Projet de loi Fonction
Publique
Des dizaines de milliers
d’agents publics ont répondu
à l’appel à la grève et ont
défilé dans toute la France
contre le projet de loi Fonction

publique. C’est maintenant au
gouvernement de saisir la
perche du dialogue social
avant le vote de la loi.
10 mai 2019 : Label qualité Formation des enseignants
pour l’animation de la
formation complémentaire
des jeunes conducteurs
P a r u t i o n
simultanée de
deux arrêtés, l’un
concerne la
formation des
enseignants de
la conduite pour l’animation de
la formation complémentaire
des jeunes conducteurs,
l’autre précise quant à lui le
contenu, l’organisation et les
modalités de délivrance de
l’attestation de suivi de la
formation complémentaire des
jeunes conducteurs.
14 mai 2019 : DRH Compte-rendu de l’audience
bilatérale avec la DRH
Compte-rendu de l’audience
avec le Directeur RH pour
faire un point sur le RIFSEEP,
l’IFSE, le CIA, la NBI, les
agents affectés en zone
urbaine sensible, le bilan des
corps des IPCSR et DPCSR
et les CAP.
11 mai 2019 : Concours Ouverture de l’examen
professionnel d’accès au
grade de DPPCSR
L’ a r r ê t é d u 7 m a i 2 0 1 9
autorise au titre de l’année
2020 l’ouverture d’un examen
professionnel de DPPCSR.
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 13 juin 2019.
13 mai 2019 : Concours Inscription à l’examen
professionnel d’accès au
grade de DPPCSR
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 13 juin 2019.
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AGENDA
A VENIR
Mardi 5 juin 2019 :
Rencontre avec les examinateurs du
permis de conduire en formation à
l’INSERR

Réunions d’Information
Syndicale
Midi - Pyrénées et Aude : 4 juin 2019
Bourgogne : 6 juin 2019
Franche - Comté : 6 juin 2019
La Réunion : 7 juin 2019
Lorraine : 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
Limousin : 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

13 mai 2019 : Compte-rendu
de la réunion de travail de
la section encadrement
La section encadrement du
SANEER s’est réunie le 30
avril pour faire le point sur les
préoccupations
et
revendications des DPCSR.
14 mai 2019 : DRH - Zones
urbaines sensibles
Lors de ses différentes
audiences à la DRH du
ministère, le SANEER a
demandé la vérification de la
cartographie des centres
d’examen et la présence
d’IPCSR et DPCSR dans les
Zones Urbaines Sensibles
(ZUS). Le DRH a adressé un
courriel dans ce sens aux
services d’affectation des
IPCSR et DPCSR.
15 mai 2019 : A la Une DSR : Rénovation des
modalités d’examen des
épreuves
moto
Présentation aux OS
La démonstration dynamique
du futur examen HC moto au
circuit Carole en Seine-SaintDenis et l’après-midi un RDV
à la DSR pour un échange sur
ces nouvelles modalités et
aborder l’épreuve en
circulation.
15 mai 2019 : DSR Compte-rendu
de
l’audience bilatérale DSR /
Section encadrement
UNSA-SANEER
Cette audience fait suite à la
réunion du 30 avril et a permis
d’aborder avec la DSR les
questions spécifiques des
DPCSR.
16 mai 2019 : Bn - Procès
verbal de la réunion du
Bureau national
Les membres du BN se sont
réunis les 13 et 14 mai à
Paris. La trésorière a
présenté un bilan financier
intermédiaire et fait un point
sur les adhésions.
17 mai 2019 : SR - Formation
post-permis
Des précisions apportées par
le Sous-directeur à l’éducation
routière et du permis de
conduire de la DSR suite à la
parution des deux arrêtés du 2
mai 2019 relatifs à la
formation complémentaire dite
post-permis.

17 mai 2019 : Agression
dans les Yvelines
Une agression verbale lors
d’un examen de la catégorie B.
17 mai 2019 : DRH Compterendu de l’audience
bilatérale DRH / Section
encadrement UNSASANEER
Le compte-rendu de
l’audience transcrit les points
particuliers concernant les
DPCSR.
20 mai 2019 : DRH - Réunion
du comité de suivi
« diversité »
Seule organisation
représentative des IPCSR et
DPCSR, le SANEER était
présent lors de cette réunion
de suivi.
21 mai 2019 : DSR - Compterendu de l’audience
bilatérale avec le DISR
A la demande du DISR, le
SANEER a été reçu à la DSR
afin d’échanger à propos des
différentes mesures de la
réforme du permis de
conduire annoncées par le
Premier ministre le 2 mai
dernier.
27 mai 2019 : Concours
IPCSR - Liste des candidats
admis aux concours
d’IPCSR de 3ème classe
Parution des listes des
candidats admis aux concours
interne et externe pour le
recrutement d’IPCSR.
28 mai 2019 : Action sociale
- Guide social édité par
l’UNSA FASMI
Guide pratique de l’action
sociale édité par la FASMI.
29 mai 2019 : UNSA
Fonction publique - Loi
fonction publique : les
députés adoptent le projet !
Pour l’UNSA Fonction
publique, cette loi affaiblira le
droit des agents publics et
fragilisera la fonction publique.
31 mai 2019 : Concours Préparation au concours
professionnel pour l’accès
au grade d’IPCSR de 2ème
claveau titre de l’année 2020
Une formation encadrée par
l’INSERR pour la préparation
de l’épreuve écrite unique
d’admission au concours pro.
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