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L’ACTUALITE DU MOIS DE DECEMBRE

05 décembre 2017 :
Depuis le 1er décembre 2017, la France
pratique les échanges transfrontaliers
d’informations sur les infractions routières
avec le Portugal en application de la
directive européenne 2015/413.
08 décembre 2017 : La sécurité routière
rappelle l’importance de bien attacher
les enfants en voiture
2 enfants sur 3 sont souvent mal ou pas du
tout attachés en voiture. A travers une saga
digitale, la terrible histoire d’un père qui
oublie d’attacher son fils de dix ans en
voiture. Le film raconte la vie quotidienne
des mannequins d’un véritable crash-test,
organisé par l’UTAC CERAM, avant et
après l’accident.
08 décembre 2017 : Signature d’une
convention de partenariat avec La
Mutuelle Des Etudiants
Par cette convention, la LMDE en
partenariat avec la DSR s’engage à
amplifier ses actions de prévention au
risque routier auprès des jeunes. Avec 597
décès en 2016, les 18-24 ans représentent
17 % des personnes tuées dans un
accident de la route.
11 décembre 2017 : La mortalité routière
en hausse de 8,9 % en novembre 2017
Selon l’ONISR, 281 personnes ont perdu la
vie sur les routes de France métropolitaine,
contre 258 en novembre 2016, soit une
augmentation de 8,9 %.

01 décembre 2017 : Métier Dématérialisation et guide
de passage des épreuves,
suite
Conformément à la demande
du SANEER et pour tenir
compte des
situations
dégradées, une nouvelle
version du guide de passage
des épreuves a été transmise
aux bureaux éducation
routière.
01 décembre 2017 : UNSA
FA S M I - L’ U n i o n d e s
Officiers rejoint notre
fédération
Le syndicat des officiers de
l’Union des Officiers quitte la
fédération FO du ministère de
l’intérieur et rejoint l’UNSA
FASMI.
05 décembre 2017 :
Concours - Résultats
d’admission au concours
d’IPCSR de 2ème classe
Parution de la liste des
candidats déclarés admis au
concours d’IPCSR 2ème
classe au titre de l’année
2018.
06 décembre 2017 : CAP
2022 - Avenir de la Fonction
publique
Une consultation via un
questionnaire des agents et
des usagers des services
publics dans le but de
moderniser l’Etat par un
transfert voire même
l’abandon de certaines
missions au profit du secteur
privé.
06 décembre 2017 :
Agression dans le Var
Une très violente agression
avec menaces de mort à
l’encontre d’une Inspectrice
qui subit une ITT de 6 jours.
07 décembre 2017 : Postes
SR - Décroisement des
postes Sécurité routière

Une présentation du bilan
provisoire de la première
phase du transfert au 1er
janvier prochain. La
perspective de la seconde
phase a également été
abordée.

07 décembre 2017 : Prime Prime exceptionnelle de fin
d’année
Comme annoncé par le
SANEER dans son actualité
du 27 novembre dernier, le
ministre d’Etat, Gérard
Collomb, confirme par
courrier le versement d’une
prime exceptionnelle de fin
d’année pour les agents du
ministère.
07 décembre 2017 :
Concours - Résultats
d’admission au concours
d’IPCSR 1ère classe
Parution de la liste des
candidats
d é c l a r é s
admis au
concours
d’IPCSR 1ère
classe au titre
de l’année
2018.
08 décembre 2017 : A la Une
- Les BER, supplétifs de
l’ANTS, cela ne peut pas
durer !!!
Le-SANEER via sa
Fédération, l’UNSA FASMI,
interpelle le Secrétaire
général du ministère, Denis
Robin quant à la dégradation
des conditions de travail des
cadres et des personnels
administratifs des BER.
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AGENDA
Réunions d’Information
Syndicale
Île de France : 8 mars 2018
Rhône-Alpes : 9 mars 2018
Poitou Charentes : 9 mars 2018
La Réunion : 9 mars 2018
PACA : 9 mars 2018
Nord - Pas de Calais : 9 mars 2018
Lorraine : 12 mars 2018
Basse Normandie : 15 mars 2018
Aquitaine : 16 mars 2018
Midi-Pyrénées : 16 mars 2018
Languedoc Roussillon (11):
16 mars 2018
Franche - Comté : 22 mars 2018
Bourgogne : 22 mars 2018
Champagne Ardenne : 23 mars 2018
Alsace : 23 mars 2018

Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

11 décembre 2017 : CTM NBI des IPCSR et DPCSR
Trois points à l’ordre du jour
du CTM concernaient les
IPCSR et DPCSR. Seul le
SANEER, par l’intervention
de Laurence Pascal, a
représenté et défendu nos
deux corps pour que
l’attribution de cette
bonification soit rendue
possible dès le 1er janvier
2018.
12 décembre 2017 :
Concours - Calendriers des
recrutements 2018 : 2019
Le Bureau du recrutement et
de
la
promotion
professionnelle de la SDRF
nous a fait parvenir les
calendriers prévisionnels des
recrutements 2018 / 2019
des concours internes et
externes.
12 décembre 2017 :
BEPECASER - Mentions
« deux-roues » et « groupe
lourd », session 2018
L’arrêté du 28 novembre
2017 fixe les dates des
mentions « deux-roues » et
« groupe lourd » de l’examen
du brevet pour l’exercice de
la profession d’enseignant de
la conduite automobile et de
la sécurité routière de la
session 2018.
13 décembre 2017 :
Agression à Troyes
Une nouvelle agression
verbale avec injures et
menaces à l’encontre d’un
IPCSR du centre d’examen
de Troyes.
13 décembre 2017 : CAP Avis rendus par la CAP du
corps des DPCSR
La CAP du jour était
consultée pour les demandes
de mutation, les réductions
d’ancienneté au titre de 2016,
les propositions de promotion
dans le corps des DPCSR, et
les
propositions
d’avancement au grade de
DPPCSR au titre de 2018.
18 décembre 2017 : Brève Bilan de l’année 2016 des
examens du permis de

conduire
Le bilan détaillé , classé par
catégories, de l’activité
examen du permis e conduire
de l’année 2016.
18 décembre 2017 : DSR Audience bilatérale à la DSR
La délégation qui a été reçue
a abordé les contrôles des
formations qualifiantes, la
dématérialisation, la refonte
de la note agression et a
demandé à connaître la
position de la DSR quant à la
remontée des postes SR.
19 décembre 2017 : CAP Résultats de la CAP de
mutation et de promotion
des IPCSR
La CAP s’est prononcée sur
les demandes de mutation et
d’accueil en détachement et
les propositions d’avancement
en 1ère et 2ème classe des
IPCSR.
22 décembre 2017 : Prime Revalorisation du régime
indemnitaire des IPCSR et
DPCSR affectés en IDF
Une répartition enfin
satisfaisante de l’enveloppe
accordée au titre de la
revalorisation du régime
indemnitaire des IPCSR et
DPCSR d’Île-de-France,
annoncée lors de la
présentation du PLF 2018.
26 décembre 2017 : Métier Charte de l’accompagnateur
Parution de la Charte de
l’accompagnateur modifiée
suite au signalement d’une
erreur par le SANEER.
27 décembre 2017 : DRH Lancement de la campagne
CET 2017
Ouverture ou alimentation du
CET au ministère de l’Intérieur
à retourner pour le 31 janvier.
27 décembre 2017 : Report
de PPCR publié au Journal
officiel
Le décret modifiant toutes les
dates des mesures
initialement prévues au 1er
janvier 2018 et reportées d’un
an, est paru au JO du 23
décembre 2017.
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