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L’ACTUALITE DU MOIS DE SEPTEMBRE

EN BREF
Régional
2 septembre 2019 : Nord - Mesures
tardives lors de la canicule
Le Délégué du SANEER dans le Nord,
Pascal Thieffin, écrit au DDTM pour lui
demander d’anticiper les mesures à
prendre lors des futurs épisodes
caniculaires.
25 septembre 2019 : Rhône - Lettre au
Délégué suite à la découverte d’une
vidéo
Interpellé par ses collègues qui ont appris
l’existence de trois vidéo tournées sur le
centre d’examen de Saint-Priest, le
Délégué départemental du SANEER,
Maxime Bourgeois, a écrit au DPCSR. Ce
dernier est intervenu et a répondu
rapidement.

National
6 septembre 2019 : Les réformes
engagées par l’Etat pour faire baisser le
coût du permis de conduire et aider à
mieux choisir son école de conduite
Afin d’éclairer le choix des personnes à la
recherche d’une école de conduite fiable,
l’État délivre désormais un label, créé le
26 février 2018. Il s’obtient en échange
d’un certain nombre d’engagements pris
par l’école de conduite qui le sollicite. Au
total 23 critères sont passés au crible, par
des inspecteurs du permis de conduire,
pour s’assurer que l’école diffuse des
informations claires et précises sur les
tarifs et dispense des formations de
qualité. Le label est obtenu pour trois ans,
aux termes desquels la situation de l’école
de conduite au regard de ces mêmes
critères est ré-examinée.
Aujourd’hui, 3 125 écoles de conduite ont
obtenu le label.

02 septembre 2019 :
Recrutement - Préparation
au tour extérieur des
administrateurs civils et au
tour extérieur des souspréfets, session 2020
Une préparation au tour
extérieur des administrateurs
civils (TEAC) et au tour
extérieur des sous-préfets
(TESP), partagée en modules,
donnant des outils et des
points de repère aux
stagiaires pour la constitution
de leur dossier de candidature
et leur audition par le comité
de sélection.
03 septembre 2019 : Edito :
Régime Indemnitaire - Le
Complément Indemnitaire
Annuel (CIA) revalorisé en
2019
Le Directeur RH a tenu son
engagement en permettant la
revalorisation du CIA de 100 €
en 2019. Cette augmentation
porte le montant moyen servi
aux DPCSR à 300 € et pour
les IPCSR à 250 €.
03 septembre 2019 : DRH Nomination d’une nouvelle
directrice RH
Nommée par
décret
du
président de la
République,
Laurence MEZIN
est la nouvelle
DRH.
Elle
r e m p l a c e
S t a n i s l a s
BOURRON depuis le 29
juillet.
03 septembre 2019 :
Concours - Ouverture de la
préparation aux concours
d’accès aux instituts
régionaux d’administration

(IRA), session 2020
(Administration centrale)
La SDRF ouvre une
préparation aux concours
d’accès aux IRA au printemps
2020 avec une entrée au 1er
septembre 2020.
04 septembre 2019 :
Concours - Ouverture de la
préparation aux concours
d’accès aux instituts
régionaux d’administration
(IRA), session 2020
( A d m i n i s t r a t i o n
déconcentrée)
La SDRF ouvre une
préparation aux concours
d’accès aux IRA au printemps
2020 avec une entrée au 1er
septembre 2020.
11 septembre 2019 : UNSA
Fonction publique Communiqué intersyndical
Fonction Publique
H u i t
organisations
syndicales de
la Fonction
Publique ont
décidé d’un
communiqué
commun pour
rappeler au gouvernement
leur désaccord de fond sur la
loi fonction publique et pour
réaffirmer leur demande d’un
véritable dialogue social.
11 s e p t e m b r e 2 0 1 9 :
Concours - Préparation à
l’épreuve orale d’admission
de l’examen professionnel
pour l’accès au grade
d’IPCSR de 1ère classe,
session 2020
Une préparation réservée aux
agents d’administration
centrale et aux agents des
se r v i c e s d é c o n c e n t r é s d u
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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
Champagne - Ardenne : 4 octobre 2019
Alsace : 4 octobre 2019
Lorraine : 4 octobre 2019
Franche - Comté : 8 octobre 2019
Bourgogne : 8 octobre 2019
La Réunion : 14 octobre 2019
Aisne : 6 décembre 2019
Bretagne : 10 décembre 2019
Nord - Pas de Calais : 13 décembre 2019
Aisne : 13 décembre 2019

ministère de l’Intérieur
affectés en Île-de-France.
18 septembre 2019 :
Concours - Nombre de
postes offerts aux examens
professionnels d’IPCSR de
1ère classe et d’IPCSR de
2ème classe
L’arrêté du 13 septembre
2019 fixe le nombre de
postes offerts à l’examen
professionnel d’IPCSR de
1ère classe, au titre de
l’année 2020 à 33. Il fixe à
29, le nombre de postes
offerts à l’examen
professionnel de 2ème classe
au titre de l’année 2020.
18 septembre2019 :
Concours - Nombre de
postes offerts à l’examen
professionnel de Délégué
principal
L’arrêté du 13 septembre
2019 fixe le nombre de
postes offerts à l’examen
professionnel de DPPCSR,
au titre de l’année 2020 à 3.
19 septembre 2019 : CAP Utilisation du site « Place
de l’emploi public (PEP) »
Suite à de nombreuses
questions, le SANEER a
décidé de créer un « pas-àpas » pour accompagner les
agents dans l’utilisation de
l’application « Place de
l’emploi public (PEP) ».

Midi-Pyrénées : 13 décembre 2019
Languedoc-Roussillon : 13 déc. 2019
Rhône-Alpes : 13 décembre 2019
Île de France : 17 décembre 2019
Aquitaine : 20 décembre 2019
PACA : 20 décembre 2019
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

24 septembre 2019 : CAP P r o l o n g a t i o n
exceptionnelle du
calendrier mobilité des
IPCSR et DPCSR
Un courriel de notre bureau de
gestion à la DRH nous

confirme le report de la date de
fin de publication des postes et
de la date limite pour faire acte
de candidature. Cette décision,
connue depuis le 19
septembre, a attendu le feu
vert de notre direction métier
pour être publiée.
24 septembre 2019 : A la Une
- Mutation : MOB MI, le pasà-pas de l’UNSA-SANEER
Les nombreuses questions
suscitées par l’utilisation de
l’application MOB MI ont
amené le SANEER a réaliser
un nouveau pas-à-pas à l’issue
d’une réunion avec notre
bureau de gestion.

26 septembre 2019 : CAP Résultats de la CAP de
titularisation des IPCSR
A l’ordre du jour de la CAPN
des IPCSR, la
titularisation et
l’intégration
des IPCSR
stagiaires de la
promotion 2018 et la
titularisation d’un IPCSR
stagiaire de la promotion 2017.
30 septembre 2019 : Social Avenir du CAES
L’ U N S A - S A N E E R a é t é
informé, dès l’été, du courrier
envoyé par M. Barbe au
président du Comité d’Action et
d’Entraide Sociales (CAES)
visant à supprimer, dès 2022,
le financement de
l’organisation des loisirs et la
promotion de l’entraide morale
et matérielle entre les
adhérents.
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