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L’ACTUALITE DU MOIS DE FEVRIER

L’ACTUALITE EN
QUELQUES CHIFFRES

01 février 2017 : CSER Réunion relative à la
géolocalisation des écoles de
conduite

Entreprises qui se sont
déroulées le 30 décembre 2016.

Réunion avec les organisations
professionnelles pour la mise en
place d’une page sur le site de la
Sécurité routière affichant les
taux de réussite.

09 février 2017 : DRH - Mobilité
des IPCSR et DPCSR
Suite à l’audience du 24 janvier
2017 concernant la suppression
d’un cycle
mobilité,
un courriel
de notre
bureau de
gestion
n o u s
informe
des arbitrages rendus par le
Directeur RH suite à nos
observations.

Les opérateurs agréés pour l’ETG sont
au nombre de 5
Nombre de départements autorisés à
utiliser les tablettes : 56
Forte baisse du nombre de morts sur les
routes en février 2017, -22 % soit 60
vies épargnées par rapport à 2016

Nominations
Alpes-Maritimes : Alain Delot est
nommé Délégué départemental
du SANEER
Seine-et-Marne : Nomination
d’Anne Meurice, adjointe du
Délégué départemental du
SANEER
Deux-Sèvres : Nomination de
Peggy Portier, adjointe au délégué
départemental du SANEER
Seine-Maritime : Nomination de
Bruno Cartier, adjoint à la
Déléguée départementale du
SANEER

02 février 2017 :
CSFPE - Projet
de
décret
statutaire des
corps des IPCSR
et DPCSR
Après un vote
favorable au CTM, le projet de
décret modifiant les décrets
particuliers des IPCSR et
DPCSR est présenté au Conseil
Supérieur de la Fonction
Publique de l’Etat. Ce projet a
reçu un avis favorable.
Prochaine étape, le Conseil
d’Etat .
03 février 2017 : DSCR - Lettre
au Délégué à la Sécurité et à la
Circulation Routières
Face à l’exaspération des IPCSR
quant aux dysfonctionnements
de l’APEP, et les
répercussions
possibles sur la
réforme du permis
de conduire, le
S A N E E R
demande une
audience au DSCR.

07 février 2017: INSERR Appel à candidature
Pour renouveler ses équipes
pédagogiques dans le cadre de
la formation initiale et continue,
l’INSERR
lance un appel à
candidature. Le comité de
sélection se réunira fin mars pour
statuer.

09 février 2017 : CAP Instruction mobilité des IPCSR
et DPCSR
L’ i n s t r u c t i o n r e l a t i v e à
l’organisation et à la gestion de
la mobilité des IPCSR et DPCSR
a été transmise dans les
services. L’ouverture de la
campagne est fixée au 15 février.
16 février 2017 : CAP - Cycle
mobilité 2017
Les premiers postes vacants ou
susceptibles d’être vacants sont
visibles ur l’intranet du ministère.
L’ a c c è s v i a l a B I E P n ’ e s t
toutefois pas encore disponible.

06 février 2017 : Elections TPE
- Forte progression de l’UNSA
Malgré une très forte abstention,
l’UNSA progresse de 5,17 % lors
des élections des Très Petites
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AGENDA
A VENIR

17 février 201: PPCR Avancement
Les conditions d’ancienneté pour
l’avancement au grade supérieur
ont pu être modifiées dans le
cadre du protocole PPCR du fait
d’un reclassement à l’échelon
i n f é r i e u r. P o u r l i m i t e r c e s
situations, des dispositions
transitoires sont prises jusqu’en
2018.

Vendredi 19 mai 2017
CAPN des DPCSR
Lundi 22 mai 2017
CAPN des IPCSR

Réunions d’Information
Syndicale
Champagne-Ardenne : 17 mars 2017

18 février 2017 : ETG Agrément d’un nouvel
opérateur
La société DEKRA SERVICES
FRANCE est agréée pour
l’organisation de l’épreuve
théorique générale par arrêté du
8 février 2017. C’est le 5ème
opérateur en charge de l’ETG.
20 février 2017 : DSCR -

Aquitaine : 17 mars 2017
Haute Normandie : 20 mars 2017
Martinique : 21 mars 2017
Île de France (75-78-92-93-94-95) :
23 mars 2017
Nord - Pas de Calais : 24 mars 2017
Picardie : 24 mars 2017
Alsace : 24 mars 2017
Franche Comté : 28 mars 2017
Bourgogne : 28 mars 2017

Contrôle des formations
qualifiantes
Dans
le
cadre
du
développement des futures
misions de contrôle
des formations qualifiantes
dispensées par les
établissements d’enseignement
de la conduite automobile, le
SANEER a été reçu par le
bureau ERPC1.

PACA : 30 mars 2017
Centre : 28 avril 2017
Lorraine : 16 juin 2017
Midi-Pyrénées-Aude : 16 juin 2017
Rhône-Alpes : 23 juin 2017

concours externe et interne
pour le recrutement 2017 des
IPCSR
L’arrêté du 21 février 2017 fixe le
nombre de postes, pour le
recrutement d’inspecteurs du
permis de conduire et de la
sécurité routière de 3ème classe
au titre de l’année 2017, à 37.
27 février 207 : CSER Démarche qualité des EECA
La réforme du permis de
conduire de 2014 est un succès.
Le délai moyen pour repasser
son permis est de 60 jours. Cette
réduction a été obtenue grâce
aux mesures prises envers le
service public des examens du
permis de conduire et aux efforts
des IPCSR et DPCSR. Afin de
pérenniser la réduction des
délais, il est impératif d’inscrire
les EECA dans une démarche
qualité de l’enseignement.
27 février 2017 : Brève - Portail
intranet indisponible
Un courriel nous informe qu’en
raison d’opérations techniques,
le portail intranet du ministère de
l’Intérieur ne sera pas accessible
le jour même de 16h00 à 18h00.
28 février 2017 : Médias Réforme du permis de
conduire 2014
A la suite du bilan de la réforme
du permis de conduire effectué
par le ministre de
l’intérieur Bruno
Leroux, de
n o m b r e u x
articles de
presse relatant
le succès, sont
parus dans les
médias.
28 février 2017 : DSCR Audience bilatérale
La réunion du 24 février s’est
tenue dans la continuité des
échanges relatifs à l’élaboration
des grilles de contrôle des
formations qualifiantes
dispensées par les EECA. Le
bilan de la réforme du permis de
conduire a été abordé ainsi que
la formation initiale et continue et
l’assurance qualité et son
contrôle quinquennal.

22 février 2017 : Recrutement Nombre de postes offerts aux
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