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L’ACTUALITE DU MOIS DE DÉCEMBRE
03 décembre 2018 : DRH Modification dans le cadre
du compte épargne-temps
L’arrêté du
28 novembre
2 0 1 8
modifiant
l’arrêté du 28
août 2009 pris pour
l’application du décret n°
2002-634 du 29 avril 2002
modifié portant création du
compte épargne-temps dans
la fonction publique de l’État
et dans la magistrature réduit
le seuil en deçà duquel les
jours ne peuvent être
épargnés que comme des
17 décembre 2018 : Côtes-d’Armor Panne de chauffage sur le centre congés, passant de 20 à 15
jours. A compter du 1er janvier
d’examen de Langueux
La Déléguée départementale du SANEER, 2019, les montants forfaitaires
Morgane MARC interpelle son DPCSR sur par jour sont augmentés.
l’absence récurrente de chauffage sur le
centre de Langueux.
03 décembre 2018 : UNSA
Fonction Publique 17 décembre 2018 : Bouches-du-Rhône - Compte-rendu du CT des
État déplorable du centre d’examen de DDI du 28 novembre
Marseille St Henry
Le Comité Technique des DDI
Le Délégué départemental du SANEER qui devait se tenir le 15
dans les Bouches-du-Rhône, Jean-François novembre a été reporté au 28
SAMPIERI, interpelle le Directeur adjoint de novembre, faute de quorum.
la DDPP sur les conditions d’insalubrité Les représentants de l’UNSA
dans lesquelles l’administration accueille les ont lu une déclaration liminaire
candidats au permis de conduire.
retraçant le bilan de 4 ans de
mandature, soulignant
quelques points positifs,
d’autres de vigilance et deux
contentieux.
17 décembre 2018 : DSR - Mortalité
routière en léger recul en France 03 décembre 2018 : CAP métropolitaine au mois de novembre C i r c u l a i r e r e l a t i v e à
l’organisation des CAPN de
2018
En novembre 2018, selon les estimations mobilité du premier semestre
provisoires de l’Observatoire national 2019
interministériel de la sécurité routière L’instruction présente les
(ONISR), 267 personnes ont perdu la vie conditions d’organisation de la
sur les routes de France métropolitaine c a m p a g n e d e m o b i l i t é
contre 272 en novembre 2017, soit une nationale et des Commissions
légère baisse de 1,8% (-5 personnes tuées Administratives Paritaires
nationales des fonctionnaires
par rapport à novembre 2017).
A contrario, selon l’ONISR, 25 personnes des filières administrative,
ont perdu la vie sur les routes des Outre- technique, SIC et sécurité
mer en novembre 2018, soit 9 de plus qu’en routière pour le premier
semestre 2019.
novembre 2017.
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06 décembre 2018 :
Préparation en présentiel
« aide à la constitution du
dossier RAEP » session
2019 - Administration
Centrale
Plusieurs sessions
programmées au cours du
premier semestre 2019 dans
le cadre de la formation, en
présentiel, d’aide à la
constitution du dossier de
reconnaissance des acquis de
l’expérience professionnelle
(RAEP).
10 décembre 2018 :
Calendrier de versement de
la paye pour 2019
Le calendrier de versement de
la paye et des pensions des
agents publics de l’État pour
2019.
11 d é c e m b r e 2 0 1 8 :
Concours - Résultats
d’admission au concours
d’IPCSR de 2ème classe
Les résultats d’admission au
concours
d’IPCSR de
2ème classe
au titre de
l ’ a n n é e
2 0 1 9 .
L’UNSASANEER
félicite les
heureux lauréats.
12 décembre 2018 :
Élections professionnelles
2018 - L’UNSA Fonction
Publique toujours en
progression
L’UNSA conforte sa
représentativité dans la
fonction publique et ses trois
versants. Elles est l’une des
quatre organisations
syndicales représentatives et
la seule organisation à
progresser dans chacun des
versants.
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AGENDA
A VENIR
Mercredi 9 janvier 2019 :
Audition mission parlementaire
Jeudi 17 janvier 2019 :
Présentation des épreuves moto

Réunions d’Information
Syndicale
Guyane : 14 janvier 2019
Limousin : 24 janvier 2019
Basse Normandie : 7 mars 2019
Poitou-Charente : 8 mars 2019
Midi - Pyrénées et Aude : 11 mars 2019
Bourgogne : 12 mars 2019
Franche - Comté : 12 mars 2019
Bretagne : 15 mars 2019
Aquitaine : 15 mars 2019
Haute Normandie : 15 mars 2019
Rhône-Alpes : 15 mars 2019
Île de France : 19 mars 2019
Nord - Pas de Calais : 22 mars 2019
PACA : 22 mars 2019
Lorraine : 22 mars 2019
Alsace : 22 mars 2019
Champagne - Ardenne : 29 mars 2019
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

12 décembre 2018 :
Élections professionnelles
2 0 1 8 - L’ U N S A FA S M I
renforce sa présence au sein
du ministère de l’Intérieur
Les résultats de l’UNSA
FASMI au Comité Technique
Ministériel (CTM), au Comité
Technique de Réseau de la
Police Nationale (CTRPN) et
au Comité Technique de
Service Central de la
Direction Générale de la
Police Nationale (CTSCRPN).
17 décembre 2018 : DSR Programme des formations
continues pour l’année
2019
Présentation du programme
des formations
continues
pour l’année
2019 de la
f i l i è r e
éducation
routière. Le
développement
des
compétences
personnelles,
le
développement des
compétences d’évaluation, la
diversification des missions et
le maintien des compétences
dans le cadre de l’assurance
qualité sont les thèmes des
formations proposées.
19 décembre 2018 :
Recrutement d’examinateurs
du permis de conduire - La
Poste, « saison 2 »
L’ U N S A - S A N E E R a é t é
informée d’un nouveau
recrutement d’agents de La
Poste, rendu possible par la
loi « Macron ».
19 décembre 2018 : Concours
- Concours DPCSR au titre de
l’année 2019
Les concours pour le
recrutement de Délégués au
Permis de Conduire et à la
sécurité Routière au titre de
l’année 2019 ont été annulés
faute de postes disponibles.
Le SANEER regrette le
manque de communication
de la SDRF (Sous-direction
du recrutement et de la
formation).
20 décembre 2018 : CISR La charte du conducteur
responsable

Mesure n° 2 du CISR du 9
janvier 2018, la signature de
la
charte
marque
l’engagement du conducteur
novice à conduire et se
conduire de façon
responsable.
21 décembre 2018 : Brève Le rapport de la mission
parlementaire reporté
La députée du Gard,
Françoise DUMAS, nous
informe que suite à sa
demande, le Premier ministre
a accepté qu’elle poursuive sa
mission jusqu’au terme des 6
mois habituellement dévolus
aux missions parlementaires,
soit le 2 février prochain. Le
délai supplémentaire est mis à
profit pour une nouvelle
rencontre avec notre
organisation syndicale.
21 décembre 2018 : DSR Compte-rendu de la réunion
bilatérale avec la DSR
Une délégation du SANEER a
été reçue en audience à la
DSR le 19 décembre. Pas
moins de 13 points ont été
abordés.
24 décembre 2018 : Brève Nouvelles modalités de
formation pour l’obtention
du BSR
C’est la mesure n° 15 du
CISR du 9 janvier 2018 qui
entrera en vigueur le 1er mars
2019 via l’application d’un
arrêté qui augmente le volume
de la formation au BSR d’une
heure.
27 décembre 2018 : Label
qualité - Précisions de la
DSR quant à la mise en
place du « label qualité »
A compter du 1er janvier
2019, conformément au
courrier du DISR du 7
novembre dernier, seuls les
établissements disposants du
label prévu par l’arrêté du 26
février 2018 pourront proposer
et réaliser les formations du
permis B code 78, vers le
permis B, ainsi que les
formations B96. La mise en
oeuvre des formations postpermis est reportée.
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