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L’ACTUALITE DU MOIS D’OCTOBRE

EN BREF

01 octobre 2019 : UNSA
Fonction publique Aggravation des comptes
de la Sécurité sociale : les
assurés n’en sont pas
responsables !
Alors qu’en 2018, tout le
monde se félicitait d’un retour
à l’équilibre de la Sécurité
sociale, l’euphorie aura été de
courte durée. Le déficit
attendu est identique à celui
de 2017. Ce coup d’arrêt n’est
pas dû aux comportements
des assurés sociaux mais aux
choix budgétaires du
gouvernement.

03 octobre 2019 : Concours
- Ouverture des concours
interne et externe de
délégués au permis de
conduire et à la sécurité
routière au titre de l’année
2020
Le calendrier prévisionnel
d’organisation des concours
fixe la date d’ouverture des
23 octobre 2019 : Sécurité routière - inscriptions le 7 octobre, la
clôture le 7 novembre 2019,
Changement d’heure, baisse de la les épreuves d’admissibilité au
luminosité : la mortalité des piétons 2 3 j a n v i e r 2 0 2 0 e t l e s
épreuves d’admission du 14
augmente de près de 50 %
au 17 avril 2020.

Depuis le lundi 14 octobre, les bases
de données concernant les accidents
de la circulation routière pour l'année
2018 sont disponibles sur le site de
l'Open Data (data.gouv.fr).

Alors que le passage à l’heure d’hiver
interviendra dans la nuit du 26 au 27
octobre 2019, la Sécurité routière
rappelle aux piétons l’importance de se
rendre visible sur les routes et
dispense quelques conseils
élémentaires à tous les usagers.
Chaque année, cette période est en
effet marquée par un pic
d’accidentalité de +50% des accidents
de piétons pour la seule tranche
horaire 17 h / 19 h (et +18% sur la
tranche horaire 7 h / 9 h).

04 octobre 2019 : Concours
- Résultats d’admissibilité
de l’examen professionnel
de DPPCSR
Parution de la liste des
candidats admissibles au
concours de Principal. Ils sont
9 pour trois postes à pourvoir.
07 octobre 2019 : Concours
- Inscriptions aux concours
interne et externe de
DPCSR, session 2020
La sous-direction du
recrutement et de la formation
(SDRF) nous informe de
l’ouverture des inscriptions
aux concours interne et
externe de Délégués au
permis de conduire et à la
sécurité routière au titre de
l’année 2020.

14 octobre 2019 : Frais de
déplacement - Modification
du taux de remboursement
des repas
L’ a r r ê t é d u 11
octobre 2019
modifiant l’arrêté
du 3 juillet 2006
fixant les taux des indemnités
de mission prévues à l’article
3 du décret n°2006-781 du 3
juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de
règlement des frais
occasionnés par les
déplacements temporaires
des personnels civils de l’Etat
dispose que le taux de
remboursement des repas est
fixé à 17,50 € à compter du
1er janvier 2020.
15 octobre 2019 : UNSA
Fonction publique - Retraite
dans la Fonction Publique :
du temps et des discussions
indispensables !
Lors du Conseil commun e la
Fonction publique (CCFP) du
3 octobre, l’UNSA a rappelé la
promesse rassurante, écrite
par le candidat, futur
Président de la République :
« Nous ne ferons pas
d’économie sur les retraites
des fonctionnaires ».

15 octobre 2019 : CAP Résultats de la CAP de
titularisation des DPCSR
A l’exception d’un agent
auquel une prolongation de
stage a été proposée, tous les
DPCSR stagiaires de la
promotion 2018 sont
titularisés.
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AGENDA
À VENIR
10 décembre 2019 :
CAPN des DPCSR
12 décembre 2019 :
CAPN des IPCSR

Réunions d’Information
Syndicale
Aisne : 6 décembre 2019
Bretagne : 10 décembre 2019
Champagne - Ardenne : 20 décembre 2019
Haute - Normandie : 13 décembre 2019
Guyane : 13 décembre 2019
Aisne : 13 décembre 2019
Midi-Pyrénées : 13 décembre 2019
Languedoc-Roussillon : 13 déc. 2019
Rhône-Alpes : 13 décembre 2019
Nord - Pas de Calais : 13 décembre 2019
Île de France : 17 décembre 2019
Alsace : 20 décembre 2019
Lorraine : 20 décembre 2019
Aquitaine : 20 décembre 2019
PACA : 20 décembre 2019
Franche - Comté : 16 janvier 2020
Bourgogne : 16 janvier 2020
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

16 octobre 2019 : Primes Indemnité dite de garantie
individuelle du pouvoir
d’achat (GIPA) pour 2019
Avec la reconduction du
dispositif de garantie
individuelle du pourvoir
d’achat, le gouvernement a
répondu à une exigence de
l’UNSA Fonction publique.
16 octobre 2019 : ETG Attestation de réussite à
l’ETG frauduleuse
Un candidat ayant présenté
une fausse attestation de
réussite à l’ETG pour
récupérer son titre de
conduite a été condamné à 6
mois de prison avec sursis.
17 octobre 2019 : A la Une Projet de réforme moto, où
en sommes-nous ?
Le SANEER a été reçu en
audience bilatérale à la DSR
concernant la réforme du
permis motocyclette, et a été
la seule organisation
syndicale à participer à la
présentation dynamique avec
chronométrage de l’exercice
hors circulation.
23 octobre 2019 : Brève Nomination à la DSR
Monsieur Wassim Kamel est
nommé sous-directeur ERPC
à la DSR pour une durée d’un
an.
23 octobre 2019 : DSR Désignation des formateurs
départementaux « réforme
moto 2020 »
Par courrier, le DISR sollicite
les DPCSR pour la mise à
disposition de formateurs
départementaux dans le cadre
de la réforme du permis moto.
24 octobre 2019 : Concours
- Convocation à l’examen
professionnel d’accès au
grade d’IPCSR 1ère classe
Pour répondre à la question
de plusieurs agents, candidats
à l’examen professionnel qui
n’ont pas reçu leur
convocation, le SANEER a
interrogé la sous-direction du
recrutement et de la formation
qui confirme l’envoi de ces
dernières le 9 octobre dernier.

25 octobre 2019 : Concours Ouverture des concours
interne et externe
d’inspecteur du permis de
permis de conduire et de la
sécurité routière de 3ème
classe au titre de l’année
2020
L’arrêté du 10 octobre 2019
fixe les dates d’ouverture et
des épreuves des concours
pour l’année 2020.
25 octobre 2019 : Social Avenir du CAES, rencontre
avec la DRH
Suite à l’audience
à la DRH et pour
soutenir le Comité
d’Action
et
d’Entraide Sociales, le
SANEER a proposé
d’organiser une rencontre
avec le président du CAES et
le Snica-FO.
28 octobre 2019 : Agression
dans les Bouches-du-Rhône
Violente agression verbale
avec menaces de mort à
l’encontre d’un IPCSR sur le
centre d’examen d’Aubagne.
28 octobre 2019 : CSER Nouvelle composition du
CSER
Suite aux dernières élections
professionnelles de 2018,
l’UNSA-SANEER est la seule
organisation syndicale
représentant à la fois les
IPCSR et les DPCSR au
Conseil supérieur de
l’éducation routière.
28 octobre 2019 : Métier Exercice hors circulation
moto
La vidéo du nouvel examen
hors circulation moto tournée
par un Délégué départemental
du SANEER à l’aide d’un
drone.
29 octobre 2019 : Réforme Les contributions du
SANEER à la réforme de
l’examen motocyclette
Une contribution suite à la
présentation dynamique de
l’épreuve HC moto et une
lettre d’accompagnement des
amendements du SANEER
concernant le futur guide
d’évaluation-instructions de
l’épreuve en circulation moto.
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