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L’ACTUALITE DU MOIS DE NOVEMBRE
02 novembre 2019 : SR Caractéristiques et
conditions de circulation
des engins de déplacement
personnel
Parution du décret
n°2019-1082 du 23 octobre
2019
relatif
à
la
réglementation des engins de
déplacement personnel qui
définit les caractéristiques
1 2 n o v e m b r e 2 0 1 9 : G i r o n d e - techniques et les conditions
Assurance des véhicules personnels de circulation desdits engins.
des IPCSR
Les IPCSR du département de la Gironde 0 4 n o v e m b r e 2 0 1 9 :
on
reçu une note leur demandant de Concours : Ouverture des
inscriptions aux concours
souscrire une assurance complémentaire interne et externe d’IPCSR
pour l’utilisation de leur véhicule personnel de 3ème classe
dans le cadre de leur déplacements Les inscriptions sont ouvertes
quotidiens. Dans sa lettre en réponse, le jusqu’au 4 décembre 2019.
Délégué départemental du SANEER, Eric L’épreuve écrite d’admissibilité
Hamoir rappelle que depuis la note datant doit avoir lieu le 4 février 2020
de 2015, nous sommes toujours en attente et l’épreuve d’admission est
de la réponse du service juridique de la prévue entre le 4 et le 14 mai
DRH.
2020.

gouvernement, des annonces
qu’il a faites en juillet dernier.

EN BREF
Régional

National

05 novembre 2019 :
Agression sur le centre
d’examen de VélizyVillacoublay
Novembre 2019 : Baisse de la mortalité Violente agression verbale
routière en France métropolitaine au d’un IPCSR en renfort sur le
mois d’octobre 2019
centre d’examen de VélizyEn octobre 2019, selon les estimations Villacoublay.
provisoires de l’Observatoire national
interministériel de la sécurité routière, 252
06 novembre 2019 :
personnes sont décédées sur les routes,
Calendrier de versement de
contre 274 en octobre 2018 soit 22
la paie pour 2020
personnes tuées en moins (-8 %).
Le calendrier prévisionnel de
‣ Les autres indicateurs sont également versement des traitements
en baisse : le nombre d’accidents des agents publics pour
corporels s’établit à 5093 5501 en l’année 2020.
octobre 2018, soit 408 accidents
corporels de moins (-7,4 %) ;
06 novembre 2019 : UNSA
publique - Pas
‣ 6413 personnes ont été blessées Fonction
d’évolution de la politique
contre 6688 en octobre 2018, soit 275 salariale du gouvernement
de moins (-4,1 %).
Lecture d’une déclaration des
Selon l’ONISR, cette baisse concerne organisations syndicales sauf
principalement les piétons alors que la une, lors de la présentation de
mortalité des cyclistes, motocyclistes et la mise en oeuvre, par le
automobilistes affiche une légère hausse.

08 novembre 2019 : CSER Réunion du 2 octobre
Présidée par le DISR, la
réunion du Conseil supérieur
de l’éducation routière a
permis de faire un point sur la
réforme du permis de
conduire, la réforme relative
aux deux-roues motorisés, le
label qualité et l’évolution des
diplômes du secteur de
l’éducation routière.
14 novembre 2019 : DRH Frais de déplacement,
application de l’arrêté du 10
octobre 2019
Le SANEER écrit à la DRH
suite à la parution de l’arrêté
du 10 octobre 2019 relatif au
règlement des frais de
déplacement des IPCSR et
DPCSR et demande le
maintien des dispositions
spécifiques à ces deux corps.
14 novembre 2019 : Social CESU 0-6 ans : une nouvelle
tranche en 2020
A compter du 1er janvier
2020, création d’une nouvelle
tranche
d’aides à
hauteur de
200
€
annuels et
le relèvement des revenus de
référence de 5 %.
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AGENDA
A 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
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
Champagne - Ardenne : 20 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

18 novembre 2019 :
Concours - Préparation à
l’examen professionnel de
DPPCSR, session 2021
Une formation à distance
pour l’épreuve écrite et une
formation en présentiel en
cas d’admissibilité pour
l’épreuve orale sont
proposées par le bureau du
recrutement et de la
promotion professionnelle
(BRPP).
19 novembre 2019 :
Concours - Résultats
d’admission à l’examen
professionnel de DPPCSR
Le SANEER adresse ses
félicitations aux heureux
lauréats du concours.
19 novembre 2019 :
Concours - Résultats
d’admission au concours
d’IPCSR de 1ère classe
Le SANEER félicite les
lauréats du concours.
20 novembre 2019 : Brève Permis à 1 € par jour
réservé aux établissements
labellisés
Le décret 2019-1194 du 19
novembre 2019 réserve le
dispositif « permis à 1 € par
jour » aux établissements
labellisés à compter du 1er
janvier 2020.
20 novembre 2019 : Brève Convention entre l’Etat et
les établissements de
crédit dans le cadre du
permis à 1 € par jour
L’arrêté du 19 novembre a
pour objet l’approbation de la
convention entre l’Etat et les
établissements de crédit avec
les seuls établissements ou
associations labellisés.
21 novembre 2019 : Brève Convention entre l’Etat et
les EECA ou les
associations agréés pour
faciliter l’insertion ou la
réinsertion
Seules les établissements ou
associations labellisés
pourront proposer le permis à
1 € par jour.

21 novembre 2019 : UNSA
Fonction Publique - Santé au
travail, un bon plan ?
Un rapport qui préconise un
rattrapage du secteur public
dans le domaine de la santé au
travail et indique des pistes
immédiates de convergence
avec le secteur privé.

22 novembre 2019 : Dialogue
social - Lignes directrices de
gestion, les OS claquent la
porte !
Les OS ont été reçues le 20
novembre place Beauvau pour
une réunion relative aux lignes
directrices de gestion. La
réunion de présentation avait
eu lieu le 9 juillet dernier,
d’autres réunions de travail
devaient se tenir avant le
comité technique ministériel de
décembre qui doit valider le
document. Malheureusement
aucune réunion n’a eu lieu,
d’où le mécontentement des
OS.
25 novembre 2019 : DSR Compte-rendu de la réunion
concernant la réforme de
l’examen motocyclette
Une réunion qui fait suite aux
propositions et amendements
du SANEER quant à la
proposition de rédaction de la
nouvelle procédure
d’évaluation moto.
27 novembre 2019 : DSR Audience avec le Sousdirecteur ERPC
Une délégation du SANEER a
été reçue par M. Wassim
KAMEL, nouveau Sousdirecteur ERPC le 21
novembre. Une visite de
courtoisie pour faire
connaissance et présenter les
questions qui occupent les
IPCSR et DPCSR.

Bulletin de l’UNSA-SANEER - NOVEMBRE 2019 - N°34

