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L’ACTUALITE DU MOIS D’AOÛT

EN BREF :
Sécurité routière
21 août 2017 :
Mortalité routière en
baisse pour le mois de juillet 2017
Selon l’Observatoire national interministériel
de la sécurité routière (ONISR), 346
personnes ont perdu la vie sur les routes de
France métropolitaine en juillet 2017, contre
356 en juillet 2016, soit 10 personnes tuées
en poins (-2,8%).
Pour autant, en juillet dernier, le nombre
d’accidents corporels est en légère
augmentation de 0,8% soit 41 accidents de
plus qu’en juillet 2016, mais les personnes
blessées hospitalisées diminuent de 6,1%,
ce qui correspond à 167 personnes en
moins admises dans un hôpital après un
accident routier.

2 août 2017 : Concours Préparation au concours
professionnel pour l’accès
au grade d’IPCSR de 2ème
classe au titre de l’année
2018
Mise en ligne de la notice
d’information
et de la fiche
d’inscription
à
la
préparation
de l’épreuve
u n i q u e
d’admission
au concours professionnel.
7 août 2017 : CAP- Cycle
mobilité 2017-9
Le MTES a validé l’accueil en
détachement ou par la voie
de la PNA de plusieurs
IPCSR à compter du 1er
septembre.
9 août 2017 : Concours Ouverture de l’examen
professionnel d’accès au
grade d’IPCSR de 2ème
classe
L’arrêté du 1er août 2017
autorise l’ouverture de
l’examen professionnel
d’accès au grade d’IPCSR de
2ème classe au titre de 2018.

10 août 2017 : Brève Conditions d’exploitation
des établissements
organisant les stages de
sensibilisation à la sécurité
routière

L’arrêté du 12 juillet 2017
prévoit la réactualisation des
connaissances des
exploitants et employés des
CSSR tous les 5 ans.
10 août 2017 : Agression à
Villefranche sur Saône
Menaces, insultes et tentative
d’agression physique d’un
collègue IPCSR dans le
département du Rhône.
10 août 2017 : Brève Apprentissage à titre non
onéreux
L’arrêté du 28 juillet 2017
supprime l’obligation de
formation à l’utilisation du
dispositif de double
commande
pour
l’accompagnateur dans le
cadre de l’apprentissage de la
conduite à titre non onéreux.

16 août 2017 : Frais de
déplacement - Le SANNER
écrit au Directeur RH
Suite à la parution de l’arrêté
du 21 juillet 2017 fixant les
conditions et les modalités de
règlement des frais
occasionnés par les
déplacements des personnels
civils de l’état et pour
répondre aux questions
suscitées par les IPCSR, le
SANEER écrit au Directeur
RH.
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AGENDA
A VENIR
Jeudi 14 septembre 2017
CAP Titularisation IPCSR

Réunions d’Information
Syndicale
Basse Normandie : 7 septembre 2017
Aquitaine : 8 septembre 2017
Midi-Pyrénées : 11 septembre 2017
Languedoc Roussillon (11):
11 septembre 2017
Île de France : 14 septembre 2017
Alsace : 15 septembre 2017

17 août 2017 : Primes Instruction RIFSEEP 2017
des DPCSR et IPCSR
L’instruction RIFSEEP au titre
de l’année 2017 a été
transmise aux services. Cette
version a été rédigée suite
aux
nombreuses
interventions du SANEER
afin
que
les
dysfonctionnements
constatés lors de l’exercice
2016 ne se reproduisent pas.
18 août 2017 : DRH Promotions au titre de
l’année 2018
La circulaire pour
l’avancement de grade et la
promotion des Inspecteurs et
Délégués au permis de
conduire et à la sécurité
routière au titre de l’année
2018 a été adressée aux
services. Les propositions
devront être impérativement
transmises au BPTS avant le
lundi 13 novembre 2017.

Rhône-Alpes : 15 septembre 2017
Lorraine : 15 septembre 2017
Haute Normandie : 18 septembre 2017
Poitou Charente : 22 septembre 2017
PACA : 22 septembre 2017
Nord - Pas de Calais :
22 septembre 2017
La Réunion : 29 septembre 2017
Champagne-Ardenne :
29 septembre 2017
Picardie : 29 septembre 2017
Bourgogne (21) : 19 octobre 2017
Franche Comté : 19 octobre 2017
Consultez le site www.unsa-saneer.org
d’autres réunions peuvent être
programmées

18 août 2017 : CAP Organisation du cycle
mobilité 2018-3 pour les
IPCSR et DPCSR
Le calendrier des CAPN de
mobilité de la filière sécurité
routière pour l’automne est
paru.
La
publication des
postes se déroule
au fur et à mesure
dès l’ouverture de
la campagne de
mobilité, le 21 août 2017, via
l’intranet du ministère de
l’Intérieur et la BIEP.
21 août 2017 : Agression à
Saint-Brice-sous-Forêt
L’UNSA-SANEER apprend
tardivement l’agression d’un
collègue et lui apporte son
soutien.

23 août 2017 : CHSCT Protection des agents dans
les DDI
Parution le 28 juillet de la
circulaire relative à la
protection des agents des
Directions Départementales
Interministérielles exerçant
des missions en relation avec
le public.

29 août 2017 : Concours Ouverture de l’examen
professionnel d’accès au
grade d’IPCSR de 1ère
classe
L’arrêté du 24 août 2017
autorisant au titre de l’année
2018 l’ouverture d’un examen
professionnel d’accès au
grade d’IPCSR de 1ère classe
fixe le calendrier prévisionnel
d’organisation. Les
inscriptions sont ouvertes du
31 août au 28 septembre
2017.
29 août 2017 : Concours Nombre de postes offerts à
l’examen professionnel de
Délégué principal
L’arrêté du 28 août 2017 fixe à
4 le nombre de postes de
DPPCSR offerts au concours
professionnel au titre de
l’année 2018.
31 août 2017 : Concours Inscription à l’examen
professionnel d’IPCSR de
1ère classe
Le Bureau du Recrutement et
de
la
Promotion
Professionnelle (BRPP) nous
informe de l’ouverture
jusqu’au 28 septembre sur le
site du ministère des
inscriptions à l’examen
professionnel d’IPCSR de
1ère classe.
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