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L’ACTUALITE DU MOIS DE DÉCEMBRE

EN BREF
Régional
20 décembre 2019 : Essonne - Compterendu du SPERPC du 18 décembre
2019
Le 18 décembre, l’UNSA-SANEER était
conviée à la réunion du Service Public de
l’Education Routière et du Permis de
conduire (SPERPC) dans l’Essonne, et
était la seule organisation syndicale
représentative des IPCSR et DPCSR
présente.

02 décembre 2019 :
Concours - Préparation au
concours professionnel
pour l’accès au grade
d’IPCSR de 2ème classe au
titre de l’année 2021
Une formation à distance pour
préparer l’épreuve écrite
unique d’admission au
concours 2ème classe.

03 décembre 2019 : A la Une
- Grève du 5 décembre 2019
Le SANEER
appelle à
rejoindre le
mouvement
de grève sur
la base des revendications de
l’UNSA Développement
durable et l’UATS-UNSA qui
demandent des garanties
claires sur les niveaux des
pensions dans le cadre du
projet de réforme des
Décembre 2019 : Baisse de la mortalité systèmes de retraites.
routière en France métropolitaine au
mois de novembre 2019
04 décembre 2019 :
En novembre 2019, selon les estimations C o n c o u r s - R é s u l t a t s
provisoires de l’Observatoire national d’admission au concours
interministériel de la sécurité routière, 254 d’IPCSR 2ème classe
personnes sont décédées sur les routes, Parution de la liste des 29
contre 268 en novembre 2018 soit 14 candidats admis au concours
personnes tuées en moins (-5,2 %).
d’IPCSR 2ème classe au titre
Les autres indicateurs font état d’une de l’année 2020.

National

situation mitigée :
‣ le nombre des accidents corporels
s’établit à 4 659 contre 4 698 en
novembre 2018, soit 39 accidents
corporels de moins (-0,8 %) ;
‣ en revanche : 5 855 personnes ont été
blessées contre 5 803 en novembre
2018, soit 52 personnes de plus (+0,9
%).
Selon l’ONISR, cette baisse de la mortalité
concerne principalement les
automobilistes, les deux-roues motorisés
et les jeunes de 18-24 ans alors que la
mortalité des piétons affiche une légère
hausse et la mortalité des séniors est
aussi élevée que l’an dernier.

06 décembre 2019 : Action
sociale - La lettre
d’information de l’action
sociale du mois de
décembre
La lettre d’information éditée
par la sous-direction de
l’action sociale et de
l’accompagnement du
personnel/DRH.

11 décembre 2019 : CAP Avis rendus par la CAP du
corps des DPCSR
La CAP compétente à l’égard
du corps des délégués au
permis de conduire et à la
sécurité routière était consultée
pour l’examen des demandes
de mobilité, la promotion dans
le grade de DPPCSR et la
promotion dans le grade des
DPCSR.
11 décembre 2019 : A la
Une : CAP - Report de la CAP
de promotion et de mobilité
des IPCSR
La CAP qui devait se tenir le
12 décembre n’a pu avoir lieu
en raison de l’impossibilité
pour nos homologues de
siéger. En raison du
mouvement social en cours,
les représentants du SANEER
avaient pourtant pris leurs
dispositions pour participer à
cette instance très attendue
des IPCSR.
12 décembre 2019 : UNSA
Fonction Publique - Des
avancées insuffisantes, une
ligne rouge inacceptable
Après des mois de
tergiversations, le Premier
ministre dévoile l’architecture
globale de la réforme des
retraites. Si quelques-unes
des mesures annoncées sont
à mettre au crédit des actions
proposées par l’UNSA, la
mise en place d’un âge pivot
est considérée comme une
ligne rouge. L’UNSA se dirige
vers une mobilisation plus
globale et la grève dès la
semaine suivante.
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AGENDA
A VENIR

13 décembre 2019 : UNSA
Fonction Publique - Ni
puni-es, ni perdant-es :
grève et manifestations le
17 décembre
L’UNSA appelle l’ensemble
des salariés à se mobiliser et
à faire grève le mardi 17
décembre en publiant son
préavis.

20 janvier 2020 :
Réunion du Conseil Supérieur
de
l’Education Routière (CSER)

Réunions d’Information
Syndicale
Franche - Comté : 16 janvier 2020
Bourgogne : 16 janvier 2020
Pays de Loire : 17 janvier 2020
La Réunion : 28 février 2020
Midi-Pyrénées : 13 mars 2020
Languedoc-Roussillon : 13 mars 2020
Haute Normandie : 13 mars 2020
Bretagne : 17 mars 2020
Nord - Pas de Calais : 20 mars 2020
Champagne - Ardenne : 20 mars 2020
Lorraine : 20 mars 2020
Aquitaine : 20 mars 2020
Alsace : 20 mars 2020
Île de France : 24 mars 2020
PACA : 27 mars 2020
Rhône Alpes : 27 mars 2020

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

13 décembre 2019 : CAP Nouvelle date pour la CAP
des IPCSR
La commission administrative
paritaire compétente à l’égard
du corps des IPCSR se
réunira lundi après-midi 16
décembre 2019 pour
l’examen des demandes de
mobilités ainsi que les
propositions de promotion.
16 décembre 2019 : CAP Avis rendus par la CAP du
corps des IPCSR
La CAP réunie le 16
décembre a examiné les
demandes de mutation, les
détachements entrants, les
promotions aux grades
d’IPCSR de 2ème et de 1ère
classe.
16 décembre 2019 : Grève Départs des manifestations
Les différents points de
départ des manifestations du
17 décembre en régions.
18 décembre 2019 : Grève Mobilisation parisienne, un
franc succès !
Forte mobilisation
de l’UNSA contre
la réforme des
retraites. Le
SANEER était
présent au défilé
avec
sa
Fédération.

professionnelle entre les
femmes et les hommes
Le SANEER, seule
organisation représentative
des IPCSR et DPCSR à avoir
signé le protocole égalité
professionnelle entre les
femmes et les hommes en
2018, a participé à une
réunion du comité de suivi.
23 décembre 2019 :
Concours - Ouverture de
l’examen professionnel
d’accès au grade de
DPPCSR
L’arrêté du 17 décembre 2019
autorisant au titre de l’année
2021 l’ouverture d’un examen
professionnel d’accès au
grade de délégué principal au
permis de conduire et à la
sécurité routière est paru au
Journal officiel.
27 décembre 2019 : A la Une
- Sécurité routière : La Loi
d’orientation des mobilités
promulguée (LOM)
Après son adoption définitive
par l’Assemblée nationale le 19
novembre, le Conseil
constitutionnel a été saisi par
un certain nombre de députés
et de sénateurs. Le 20
décembre dernier, le Conseil
constitutionnel censure
plusieurs articles de la loi et
dispositions qui habilitaient le
Gouvernement à généraliser,
par voie d’ordonnances, le
dispositif expérimental
d’attribution des places
d’examen du permis de
conduire. La Loi a été
promulguée le 24 décembre et
publiée au Journal Officiel le
26.

20 décembre 2019 : DRH Réunion du comité de suivi
du protocole égalité
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