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L’ACTUALITE DU MOIS D’AOÛT
1er août 2018 : DRH - Lettre
du DRH aux IPCSR et
DPCSR d’Île-de-France
La revalorisation de l’IFSE des
Inspecteurs et Délégués
affectés
dans
les
départements franciliens est
confirmée par un courrier
adressé par le Directeur des
ressources humaines.

EN BREF
Régional
06 août 2018 : Marne - Aménagement

des journées en cas de météo dégradée
La DDT de la Marne a mis en application
l’Annexe à la note du 19 juin 2017 relative à
la procédure de travail en période de
températures chaudes ou froides applicable
à la programmation des IPCSR. Cette
annexe, dont le SANEER est l’initiateur, a
été votée à l’unanimité des organisations
syndicales représentantes au CHSCT du 31
mai dernier. Les IPCSR de la Marne, grâce
à cette annexe, bénéficient de conditions de
travail acceptables et les usagers du service
public passent leur examen dans de
meilleures conditions.

1er août 2018 : DRH - Règles
d’organisation des mobilités
du deuxième semestre 2018
Les CAP d’automne n’auront
pas lieu en raison des
élections professionnelles de
fin d’année. Les fiches de
postes vacants seront
publiées sur la BIEP, sans
prise en compte des postes
susceptibles vacants. Les
candidatures devront être
adressées directement au
service qui devra transmettre
la liste complète des
candidatures reçues et les
motivations du choix. La DRH
veillera au respect des règles
de gestion des mobilités,
examinera les propositions et
pourra proposer un autre
choix.
03 août 2018 : CAP Mobilité de fin d’année
Les modalités retenues par la
DRH pour la mobilité de fin
d’année suppriment
totalement la possibilité aux
représentants du personnel
d’exercer les mandats pour
lesquels ils ont été élus.
L’absence de tenue des CAP
et de date butoir de prise de
poste empêchent la mobilité
des IPCSR et DPCSR des
promotions 2016.

06 août 2018 : DRH - Aide à
l’installation des personnels de
l’État
La circulaire du 21 juin 2018
relative à l’aide à l’installation
des personnels
(AIP) de l’État
prend
en
compte la
définition de
z
o
n
e
immobilière
« tendue » au
sens de la loi ALUR fixée par
le décret 2013-392 du 10 mai
2013 relatif au champ
d’application de la taxe
annuelle sur les logements
vacants instituée par l’article
232 du code général des
impôts.
08 août 2018 : Sécurité
routière - Mise en oeuvre de
la formation complémentaire
quant à la réduction du délai
probatoire
Prévu par ordonnance, le
décret 2018-715 pris en
application de l’article L.223-1
du code de la route, précise le
cadre de réalisation de la
formation complémentaire, les
modalités d’acquisition du
nombre de points, entre
autres, permettant la réduction
du délai probatoire.
08 août 2018 : Agression
dans le département de
l’Essonne
Le 7 août, un
candidat libre
a agressé une
Inspectrice sur
le centre
d’examen
d’Évry. C’est à
la suite d’une
intervention de sécurité que le
candidat est devenu agressif
et a proféré des menaces. Il
exigeait la délivrance d’un
CEPC tout en menaçant notre
collègue devant témoins.
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AGENDA

09 août 2018 : Métier Formations réservées
Deux arrêtés sont pris visant à
réserver les formations aux
écoles de conduite et aux
associations agréées,
engagées dans des
démarches d’amélioration de

examen professionnel d’accès
au grade d’IPCSR de 2ème
classe.

CAPN des DPCSR

17 août 2018 : Concours Ouverture de l’examen
professionnel d’accès au
grade d’IPCSR de 1ère
classe
L’arrêté du 2 août 2018
autorisant au titre de l’année
2019 l’ouverture d’un examen
professionnel d’accès au
grade d’IPCSR de 1ère classe
est paru au JO du jour.

Réunions d’Information
Syndicale

24 août 2018 : DSR Réponse au courrier
adressé par le Délégué à la
Sécurité Routière
Un courrier du DISR nous
apprend qu’une réflexion sur
la procédure d’évaluation de
l’examen pratique de la
catégorie B du permis de
conduire est engagée.
Plusieurs pistes d’évolution
sont proposées pour
lesquelles, le SANEER
expose ses remarques et
objections.

A VENIR
Lundi 1er octobre 2018
CAPN des IPCSR
Lundi 8 octobre 2018

la qualité des prestations
qu’elles proposent. L’un
concerne la régularisation du
permis B en boîte automatique
vers le permis B boîte
manuelle, l’autre concerne la
mention B96.

Lorraine : 7 septembre 2018
Bourgogne : 11 septembre 2018
Franche-Comté : 11 septembre 2018

13 août 2018 : Formation Formation initiale et
continue des IPCSR
L’arrêté du 2 août 2018 relatif
à la formation initiale et
continue des IPCSR fixe les
modalités et
le contenu
de
la
formation

Basse Normandie : 13 septembre 2018
Rhône-Alpes : 14 septembre 2018
Île de France : 18 septembre 2018
Aquitaine : 21 septembre 2018
Picardie : 21 septembre 2018
Nord - Pas de Calais : 21 septembre 2018
Champagne-Ardenne : 28 septembre 2018
Haute Normandie : 28 septembre 2018
PACA : 28 septembre 2018
Alsace : 28 septembre 2018
Limousin : 28 septembre 2018
Midi-Pyrénées et Aude : 5 novembre 2018
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

professionnelle des IPCSR.Il
précise les conditions de
délivrance de leurs
q u a li fica tio n s e t ab rog e
l’arrêté du 30 juin 2011. Il
entre en vigueur le 1er
septembre 2018.
13 août 2018 : Agression en
Guyane
L’agression verbale par un
automobiliste, sur le centre
d’examen de Cayenne, a
particulièrement choqué notre
collègue. Accompagné par le
DPCSR, il a déposé plainte.
15 août 2018 : Concours Ouverture de l’examen
professionnel d’accès au
grade d’IPCSR de 2ème
classe
Parution de l’arrêté du 8 août
2018 autorisant au titre de
l’année 2019, l’ouverture d’un

28 août 2018 : Concours Inscription à l’examen
professionnel d’IPCSR de
1ère classe
Les inscriptions à l’examen
professionnel d’accès au
grade d’IPCSR de 1ère classe
sont ouvertes jusqu’au 27
septembre 2018. L’épreuve
orale d’admission se
déroulera du 5 au 8 novembre
à Lognes.
28 août 2018 : Décès d’un
IPCSR
Nous avons appris le décès
tragique de notre collègue
André LAURENT, IPCSR dans
le département du Nord.
28 août 2018 : Concours Préparations aux examens
professionnels des IPCSR
et DPCSR
A la question concernant la
mise en place de préparations
aux concours annoncés, la
SDRF a répondu au SANEER
en adressant un livret
recensant les offres de
préparations à l’ensemble des
concours du ministère de
l’Intérieur.
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