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L’ACTUALITE DU MOIS D’AVRIL
01 avril 2020 : UNSA
Fonction Publique - Congés
annuels : le rappel de la
réglementation n’est pas la
réponse appropriée
Pour l’UNSA, l’employeur
public ne doit pas imposer aux
08 avril 2020 : Edito - Reprise de a g e n t s e n c o n f i n e m e n t ,
l’activité examen : Une seule situation subie, la prise de
congés ou de RTT.

06 avril 2020 : UNSA
Fonction Publique - En 2018
: Stagnation ou régression
du pouvoir d’achat des
agents publics
L’UNSA revendique le dégel
de la valeur du point d’indice
et un plan de revalorisation de
tous les agents à l’issue de la
crise sanitaire.

01 avril 2020 : UNSA
Fonction Publique - Crise
sanitaire : lettre à Olivier
Dussopt
Santé, sécurité et
reconnaissance sont au coeur
u courrier adressé au
20 avril 2020 : Offensive médiatique d
secrétaire d’Etat dans le
du patronat des auto-écoles - contexte de la crise sanitaire.

06 avril 2020 : DSR Prorogation de validité des
ETG et CEPC
Les CEPC dont la date arrive
à échéance entre le 12 mars
et le 24 mai restent valables
jusqu’au 23 août prochain.
Idem pour les ETG. La
période transitoire relative à
l’ETM est prolongée jusqu’au
31 décembre 2020.

LES EDITOS

préoccupation, la sécurité des
IPCSR
Les propositions et préconisations du
SANEER dans le cadre d’un échange
avec le Sous-directeur ERPC quant à
la reprise de l’activité examen.

Discussions avec la DSR
Suite à la parution de deux articles sur
la reprise de l’activité des EECA, des
examens du permis de conduire et des
solutions envisagées par le CNPA et le
groupe ECF, nombreux sont les IPCSR
à avoir interpellé le SANEER quant
aux conditions sanitaires de la reprise.
22 avril 2020 : Conférence
téléphonique SANEER / SD-ERPC Point d’étape au 21 avril 2020
Cette conférence initialement prévue le
13 avril, a été reportée en raison de
l’intervention télévisée du Président de
la République, le soir même. Les
échanges avec le Sous-directeur
ERPC ont porté sur les conditions
sanitaires de la reprise de l’activité
examen du permis de conduire et son
calendrier, tant pour les écoles de
conduite que pour les IPCSR.

01 avril 2020 : DSR Message du Sous-directeur
ERPC aux EECA
La DSR communique avec les
EECA et transmet aux
bureaux éducation routière le
dernier message qu’elle leur a
envoyé.
02 avril 2020 : DSR Message du Sous-directeur
ERPC aux IPCSR
Une communication du Sousd i re cte u r ER PC q u e l e s
Délégués sont chargés de
transmettre aux IPCSR de
leur département.
03 avril 2020 : Crise sanitaire
- Seconde audioconférence
avec Olivier Dussopt : on
navigue encore à vue …
Aucune annonce essentielle
n’est faite par le secrétaire
d’Etat alors que le Président de
la République a annoncé une
reconnaissance financière de
la Nation pour les agents
publics.

07 avril 2020 : DSR - Note
sur les droits à conduire
dans le cadre de l’urgence
sanitaire
Une note de la DSR pour
préciser la validité de certains
droits à conduire durant la
période de l’état d’urgence
sanitaire.
09 avril 2020 : DGAFP Position interministérielle
sur la question de la gestion
des congés
La DRH a transmis aux
organisations syndicales
présentes au comité
technique ministériel (CTM), le
message de la DGAFP quant
à la position interministérielle
sur la gestion des congés.
09 avril 2020 : UNSA
Fonction Publique - Courrier
d’Olivier Dussopt
Le secrétaire d’Etat répond
aux OS lors d’une
audioconférence. Pour
l’UNSA, peu de réponses
nouvelles mais de
nombreuses confirmations.
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AGENDA
A VENIR
4 et 5 juin 2020 :
Bureau national

Réunions d’Information
Syndicale
La Réunion : 2 juin 2020
Franche - Comté : 9 juin 2020
Bourgogne : 9 juin 2020
Île de France : 11 juin 2020
PACA : 11 juin 2020
Rhône Alpes : 12 juin 2020
Alsace : 12 juin 2020
Midi-Pyrénées : 19 juin 2020
Languedoc-Roussillon : 19 juin 2020
Nord - Pas de Calais : 19 juin 2020
Champagne - Ardenne : 19 juin 2020
Lorraine : 19 juin 2020
Aquitaine : 26 juin 2020
Bretagne : 7 juillet2020

ATTENTION
Ces dates pourront être
modifiées en fonction de
l’évolution de la situation
sanitaire
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

10 avril 2020 : DSR - Début
de réponse concernant la
reprise de l’activité examen
La réponse de l’adjoint du
DSR aux propositions/
préconisations du SANEER
quant à la reprise des
examens.
10 avril 2020 : UNSA
Fonction Publique - 3ème
audioconférence
hebdomadaire avec Olivier
Dussopt
L’ U N S A a r a p p e l é d e
nombreux points non résolus
et soulevé de nouvelles
questions. L’écoute attentive
du secrétaire d’Etat ne
masque pas l’absence de
concertation avec les OS
dans l’élaboration des textes.
13 avril 2020 : UNSA FASMI
- La SRIAS Île-de-France se
mobilise
Durant la période de
confinement, la SRIAS IF
propose un accès gratuit à un
large échantillon de presse
numérique.
15 avril 2020 : Covid-19 Fiches réflexes : retour en
service après un CMO
COVID et gestion des cas
contacts
Deux fiches établies par la
DRCPN et la DRH du
ministère. La première
concerne le retour en service
après un congé maladie en
lien avec l’épidémie de Covid,
l’autre, les « cas contact ».
16 avril 2020 : UNSA
Fonction Publique - Vers
une prime exceptionnelle
pour certains et un
décompte d’apothicaire sur
les congés
Une ordonnance élaborée
sans aucune concertation
avec les organisations
syndicales.
17 avril 2020 : Ordonnance :
Réduction du temps de
travail ou de congés dans
les fonctions publiques
d’Etat et territoriale
L’ordonnance relative à la
prise de jours de congés ou

de RTT pendant la période
d’urgence sanitaire fait l’objet
d’une condamnation unanime
des organisations syndicales.
22 avril 2020 : DDI - CHSCT
central des DDI
L’UNSA revendique la tenue
de CHSCT locaux pour
l’organisation de la reprise des
activités à l’issue du
confinement.
22 avril 2020 : Nouvelles
dates - Préparation en
présentiel « aide à la
constitution du dossier
RAEP »2020 - Administration
Centrale (hors PP)
Les nouvelles dates fixées
pour la préparation en
présentiel d’aide à la
constitution du dossier RAEP.
24 avril 2020 : UNSA
Fonction Publique - Une
juste exigence : une
reconnaissance élargie du
Covid-19 comme maladie
professionnelle
Une reconnaissance acquise
pour les soignants et que
l’UNSA revendique pour tous
les agents publics.
27 avril 2020 : DSR - Point
sur la campagne mobilité de
janvier 2020
Le message du Sous-directeur
des personnels de la DRH aux
services quant au conditions
d’affectation des agents.
28 avril 2020 : UNSA
Fonction Publique - 1ère
phase du déconfinement :
premières réactions de
l’UNSA
Si plusieurs propositions
répondent aux demandes de
l’UNSA, beaucoup restent à
préciser.
29 avril 2020 : Coronavirus Discours du Premier
ministre, récapitulatif des
principales annonces
Un résumé des mesures
annoncées par le Premier
ministre dans son discours à
l’Assemblée nationale le 28
avril 2020.
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