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L’ACTUALITE DU MOIS DE MARS

EN BREF
Régional

04 mars 2019 : A la Une :
Analyse et position Propositions / préconisations
du rapport parlementaire
Les 23 propositions du rapport
de la mission parlementaire
analysées par le SANEER.

05 mars 2019 : Action
sociale - La lettre
d’information de l’action
sociale du mois de mars
La lettre d’information de
l’action sociale du mois de
mars 2019, éditée par la sousdirection de l’action sociale et
de l’accompagnement du
personnel / DRH du ministère
22 mars 2019 : Essonne - Utilisation du de l’Intérieur.
bureau des Inspecteurs
La déléguée départementale adjointe du 0 6 m a r s 2 0 1 9 : U N S A
Fonction publique - La
SANEER, Laurence POITAYA, dans le démesure du monologue
département de l’Essonne écrit au DPCSR social !
pour lui demander de bien vouloir attribuer Le nombre d’amendements
une salle pour les ETG non francophones,
déposés sur le
qui ne soit pas le bureau des IPCSR.
projet de loi de
réforme de la
Fonction publique
est
plutôt
révélateur du
monologue social instauré par
le gouvernement, selon
1er mars 2019 : Sécurité routière - l’UNSA Fonction publique qui
en a déposé plus de 100.
Formation renforcée pour l’obtention
du permis AM
06 mars 2019 : DSR Depuis le 1er mars 2019, la formation au I n s t r u c t i o n e x a m e n s
permis AM dispensée par les écoles de supplémentaires au titre de
conduite est allongée. Elle passe de 7 à 8 l’année 2019
heures et s’étale sur deux jours, au moins. L’instruction, datée du 5 mars,
L’objectif est de réduire la charge mentale prévoit 20 000 examens
e t l a f a t i g u e d e l ’ é l è v e . L’ h e u r e supplémentaires en 2019. Si
supplémentaire sera consacrée à la l a v a c a t i o n n ’ a p a s é t é
revalorisée comme le
sensibilisation aux dangers de la route. La demandait le SANEER, le
présence d'un des deux parents (ou son paiement en fonction de la
représentant légal) est obligatoire si l’élève programmation et non de la
est mineur. L’objectif est de sensibiliser réalisation est obtenue.
mais aussi d’impliquer les proches des
élèves dans la formation et sur les risques
spécifiques à la conduite des
cyclomoteurs. Ils sont également présents
lors de la délivrance des attestations.
Enfin, la formation ne pourra pas avoir lieu
si l’élève ne possède pas un équipement
adéquat.
18 mars 2019 : Côtes-d'Armor Demande d’audience au DDTM 22
Face au mal être grandissant des IPCSR
du département, la déléguée
départementale du SANEER, Morgane
MARC sollicite une audience auprès du
Directeur de la DDTM.

National

07 mars 2019 : UNSA
Fonction publique - Après le
boycott du CSFPT et du
CSFPH, l’UNSA ne participe
pas au CSFPE, ni au CCFP !
Le projet de loi sur la réforme
de la fonction publique voulue
par le gouvernement modifie
en profondeur les règles
organisant la fonction publique
sans le crier trop haut et trop

fort, en faisant fi des
observations et propositions
des organisations syndicales.
Pour l’UNSA, cette démarche
s’inscrit pleinement dans la
caricature du monologue
social.
07 mars 2019 : Agressions
dans le Val d’Oise
Agression verbale de deux
IPCSR en examen B par un
candidat qui demande à
obtenir le résultat de sa
prestation tandis que sur le
centre moto/PL, le véhicule de
service utilisé pour le transport
du matériel subit des tirs.
13 mars 2019 : DRH Document de présentation
du corps des DPCSR
Après beaucoup d’insistance,
le SANEER a obtenu le bilan
de gestion du corps des
DPCSR.
13 mars 2019 : DRH Document de présentation
du corps des IPCSR
Le bilan de gestion du corps
des IPCSR qui présente la
répartition des effectifs, la
pyramide des âges et
l’avancement de grade et la
promotion de corps, le
recrutement et la formation.
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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
Guyane : 1er avril 2019
Midi - Pyrénées et Aude : 4 juin 2019
Bourgogne : 6 juin 2019
Franche - Comté : 6 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
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

13 mars 2019 : DSR Présentation du relevé
d’information lors de
l’épreuve pratique
Les IPCSR ne sont plus
tenus de demander le
document «Relevé
d’informations » aux
candidats en situation de
retour au permis qui doivent
eux-mêmes effectuer la
démarche.
20 mars 2019 : A La Une Future réforme moto,
suite…
La vidéo du futur examen HC
de l’examen
moto qui
devrait être
mis en place
pour fin 2019
ou début 2020.
21 mars 2019 : UNSA
Fonction publique Amendements au projet de
loi Fonction publique : quel
bilan ?
Seuls 11 amendements sur la
centaine proposés par
l’UNSA ont été intégrés. Les
amendements visant à
maintenir les CHSCT et les
CAP ont été rejetés ainsi que
ceux visant à modifier le fond
de la réforme du
gouvernement.
22 mars 2019 : UNSA
Fonction publique- Appel à
la mobilisation le 27 mars
et le 9 mai
Sept organisations syndicales
appellent
à
des
rassemblements devant les
préfectures les 27 mars, jour
de la présentation au Conseil
des ministres du projet de loi
Fonction publique. Ces
mêmes OS appellent à une
journée d’action et de grève
le jeudi 9 mai.

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

26 mars 2019 : A la Une Agressions des IPCSR et
DPCSR - Après la

prévention et la gestion de
l’agression … le volet
sanctions
Le SANEER entendu dans la
défense des IPCSR et
DPCSR en cas d’agression
dans le cadre de la loi
d’orientation des mobilités et
son article 31 qui achèvera le
travail de fond effectué par
notre syndicat.
26 mars 2019 : Sécurité
routière - Un haut
fonctionnaire chargé de la
sécurité routière nommé
dans chaque ministère
C’est une décision du CISR
du 9 janvier 2018 qui entre en
vigueur via la circulaire
adressée par le Premier
ministre à l’ensemble des
membres du gouvernement,
instaurant la nomination d’un
haut fonctionnaire chargé de
la sécurité routière dans
chaque ministère.
27 mars 2019 : Agression
dans la Val de Marne
La violente agression verbale
d’un IPCSR à l’issue de
l’échec du candidat à son
second essai de l’exercice de
freinage en plateau moto sur
le centre de Rungis.

28 mars 2019 : A la Une Projet de Loi d’orientation
des mobilités - Renforcer la
sûreté et la sécurité des
IPCSR
Le projet de loi d’orientation
des mobilités prévoit
l’introduction de sanctions
administratives en cas
d’agression verbale ou
physique d’un IPCSR. De
même
une
peine
complémentaire pourrait être
prononcée.
27 mars 2019 : Agression
dans les Bouches-du-Rhône
Des menaces de mort
proférées à l’encontre d’un
IPCSR sur le centre d’examen
de Vitrolles. Les IPCSR du
centre d’examen de Vitrolles
ont cessé le travail pour le
reste de la journée.
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