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L’ACTUALITE DU MOIS D’AVRIL

EN BREF : Régional
19 avril 2017 : Seine-et-Marne - Compterendu de l’audience bilatérale
Une délégation de l’UNSA-SANEER a été
reçue par le DDT, M. Schenfeigel, le 6 avril.
Cette réunion devait se dérouler avec la
présence du représentant départemental du
Snica-fo, malheureusement, ce dernier n’a
pas pu prendre part à l’audience sur ordre
de son syndicat. Les deux DPCSR du
département étaient présents.
24 avril 2017 : Vosges - Ni consultation,
ni information des IPCSR
Ludovic Blot, délégué départemental du
SANEER, adresse un courriel au directeur
départemental suite à l’absence de
consultation et d’information des IPCSR
dans le cadre de la fermeture de l’antenne
située à Saint Dié.

Sécurité routière
13 avril 2017 : Sécurité routière - Baisse
de la mortalité routière au premier
trimestre 2017
Le premier trimestre 2017 affiche une
baisse de 3,7 %, soit 28 personnes tuées
en moins, bien que le mois de mars 2017 ait
enregistré une hausse du nombre des tués :
266 personnes ont perdu la vie sur les
routes de France métropolitaine contre 255
en mars 2016.
26 avril 2017 : Sécurité routière Lancement de la 1ère édition des
Journées de la sécurité routière au
travail pour échanger et agir contre le
risque routier professionnel
Ces premières Journées de la sécurité au
travail auront lieu du mardi 9 mai au
vendredi 12 mai inclus, en même temps que
la Semaine mondiale de la sécurité routière
organisée par les Nations Unies.

03 avril 2017 : Statuts Décrets modifiant les
statuts des IPCSR et
DPCSR
Parution du décret
n°2017-466 du 31 mars 2017
qui supprime la condition de
détention du permis A pour
accéder au concours d’IPCSR
et l’ajout de la possession du
permis B pour les candidats
au concours de DPCSR ainsi
que la fusion des 1ère et
2ème classe du grade de
DPPCSR. Le décret
n°2017-467 du 31 mars 2017
fixe le nouvel échelonnement
indiciaire des délégués suite à
cette fusion.

04 avril 2017 : Brève - Arrêté
modifiant la demande de
permis de conduire
L’arrêté du 28 mars 2017
relatif à le demande de
permis de conduire modifie
l’arrêté du 29 juin 1992
portant création du système
national des permis de
conduire ainsi que l’arrêté du
20 avril 2016 autorisant la
création d’un système de
téléservices destinés à la
prédemande de titres officiels.
07 avril 2017 : DSCR Audience bilatérale, Charte
de l’accompagnateur
Une audience relative au
projet de Charte de
l’accompagnateur d’un
candidat libre au permis de
conduire. L’UNSA-SANEER a
apporté sa contribution et ses
amendements suite aux
remarques et problèmes
rencontrés par les IPCSR sur
le terrain.

07 avril 2017 : Agression
d’une IPCSR dans le
Vaucluse
Une inspectrice a été
agressée et menacée dans le
département du Vaucluse. Le
SANEER et ses collègues
l’assurent de leur soutien.
10 avril 2017 : Agression
d’un IPCSR à Paris
Une violente agression s’est
produite sur le centre
d’examen de VélizyVillacoublay le 7 avril. La
présence du gardien et la
proximité d’une patrouille de
gendarmerie ont permis
d’éviter le pire.
10 avril 2017 : INSERR IPCSR sélectionnés afin de
former la promotion 2017
Le comité de sélection a
statué le 16 mars à Paris. 60
formateurs en procédure B, 6
formateurs en réglementation,
7 formateurs administratifs et
15 formateurs pour le groupe
lourd.

12 avril 2017 : DDI/MI Décroisement des postes
Sécurité routière
Seconde réunion du comité
de suivi concernant le
transfert des postes des
agents chargés de la sécurité
routière du MEEM vers le MI.
850 personnes sont
concernées, l’administration
souhaite le transfert d’une
première vague « très
significative » dès le 1er
janvier 2018.
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AGENDA
A VENIR
Vendredi 19 mai 2017
CAPN des DPCSR
Lundi 22 mai 2017
CAPN des IPCSR

Réunions d’Information
Syndicale
Midi-Pyrénées : 22 mai 2017
Languedoc Roussillon (11): 22 mai 2017
Bourgogne (21) : 1er juin 2017
Franche Comté : 1er juin 2017
La Réunion : 2 juin 2017
Poitou Charente : 9 juin 2017
Champagne-Ardenne : 9 juin 2017
Aquitaine : 9 juin 2017
Haute Normandie : 12 juin 2017
Basse Normandie : 15 juin 2017
Île de France : 15 juin 2017
Lorraine : 16 juin 2017
PACA : 22 juin 2017
Rhône-Alpes : 23 juin 2017
Nord - Pas de Calais : 23 juin 2017
Picardie : 23 juin 2017
Alsace : 23 juin 2017
Consultez le site www.unsa-saneer.org
d’autres réunions peuvent être
programmées

12 avril 2017 : Concours Résultats d’admissibilité du
concours d’IPCSR 3ème
classe
Parution des résultats
d’admissibilité des concours
interne et externe pour le
recrutement
d’IPCSR de
3ème classe
au titre de
l’année 2017.

Contactée, la DRH a affirmé
que des arrêtés rectificatifs
vont être pris pour les cas
signalés.

13 avril 2017 : DGAFP Respect du principe de
laïcité et de l’obligation de
neutralité
La circulaire du 15 mars 2017
relative au respect de laïcité
dans la fonction publique
précise le sens et la portée
du principe de laïcité et de
son corollaire l’obligation de
neutralité par les agents.

24 avril 2017 : Agression à
Rungis
Une nouvelle agression en Île
de France sur le centre
d’examen de Rungis. Des
insultes et des menaces une
nouvelle fois proférées à
l’encontre d’un examinateur
ainsi que des coups portés sur
le véhicule d’examen. Pour
leur sécurité, les IPCSR
souhaitent depuis longtemps
la mise en place d’un vigile.

18 avril 2017 : AgressionLe message du Délégué
Interministériel à la
Sécurité Routière
Emmanuel Barbe, DISR
adresse une lettre de soutien
à tous les examinateurs du
permis de conduire suite à la
violente agression qui s’est
produite à Vélizy-Villacoublay.
20 avril 2017 : Concours Nouvelle
session
d’ouverture de la
préparation à l’examen
professionnel de DPPCSR
La parution du décret
n°2017-466 du 31 mars 2017
qui fusionne les deux grades
de délégué principal modifie
les conditions d’accès à
l’examen professionnel.
21 avril 2017 : DRH Reclassement dans le
cadre du PPCR
Le SANEER a été saisi suite
à l’envoi des arrêtés de
reclassement dans le cadre
du protocole Parcours
Professionnels Carrières et
Rémunérations (PPCR). Des
erreurs ont été constatées
dans la reprise de
l’ancienneté conservée.

24 avril 2017 : Concours E R R AT U M - N o u v e l l e
session d’ouverture de la
préparation à l’examen
professionnel de DPPCSR
L’ a v i s d ’ o u v e r t u r e à l a
préparation à l’examen
professionnel de délégué
principal comporte une erreur.
La condition d’être titulaire de
la catégorie B du permis de
conduire ne concerne pas la
promotion dans le grade de
DPPCSR.
25 avril 2017 : UNSAFonction publique Publication de deux
circulaires sur le temps de
travail dans la fonction
publique
Deux circulaires, l’une en lien
avec le temps de travail dans
la fonction publique, l’autre
relative à la politique de
prévention et de contrôle des
absences pour raison de
santé dans la fonction
publique sont parues.
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