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L’ACTUALITE DU MOIS DE FEVRIER

EN BREF
Régional
16 février 2018 : Rhône - Compte-rendu
de l’audience OS / DDT du 9 février 2018
A la demande de la DDT les organisations
syndicales ont été conviées à une rencontre
avec la direction. L’ordre du jour conséquent
n’a pu être traité dans sa totalité,
néanmoins les points principaux demandés
par le SANEER ont été étudiés.
16 février 2018 : Calvados Généralisation des applications Chorus
DT et Casper
Les IPCSR du Calvados ont interpellé le
SANEER suite à la réception d’une note de
service qui généralise les applications
Chorus DT et Casper. Contrairement à ce
qui est écrit dans ladite note, sans
aménagement, la mesure annoncée va
accentuer la dégradation des conditions de
travail des IPCSR du département.

National
13 février 2018 : Sécurité routière Analyse critique de l’Observatoire
national interministériel de la sécurité
routière (ONISR) sur le « bilan » publié
par « 40 millions d’automobilistes ».
Suite à la parution d’une étude sur les
accidents s’étant produits sur les tronçons
de routes, objets de l’expérimentation de
l’abaissement de la vitesse maximale à 80
km/h réalisée par l’association « 40 millions
d’automobilistes », l’ONISR publie une
analyse critique mettant en évidence des
failles méthodologiques et des erreurs
d’interprétation.

02 février 2018 : Agression
à Noisy-le-Grand (BER 75)
Une violente agression
verbale a eu lieu
la veille sur le
centre d’examen
de Noisy-leGrand. Face au
refus
du
commissariat de
prendre la
plainte
au
prétexte de l’absence de
violences physiques, c’est le
chef de service qui est
intervenu.
05 février 2018 : Brève Modification de l’arrêté du
20 avril 2012
L’arrêté du 30 janvier 2018
modifiant l’arrêté du 20 avril
2012 modifié fixant les
conditions d’établissement, de
délivrance et de validité du
permis de conduire est paru
au JO du 2 février. Il permet
aux candidats d’établir une
attestation sur l’honneur pour
justifier leur passage réussi
de l’ASSR2 ou l’ASR. Dans le
cadre du BSR ou du permis
AM, cette attestation reste
exigible.
07 février 2018 : UNSA
Fonction publique Rencontre bilatérale du 1er
février 2018 « Action
Publique 2022 »
A l’occasion du CT des DDI
du
14
décembre
2017, le SGG
a proposé aux
organisations
syndicales de
participer à des
rencontres
bilatérales
consacrées au
chantier Action Publique
2022. L’UNSA a répondu
favorablement à cette
invitation et a participé à une

première rencontre le 1er
février.
09 février 2018 : INSERR Appel à candidatures de
formateurs
Afin de renouveler les
équipes pédagogiques
intervenant dans le cadre des
formations initiale et continue,
le département formation de
l’INSERR sollicite les DPCSR
pour relayer cet appel à
candidatures.

09 février 2018 : DSR Appel à candidature pour
renfort à Saint-Pierre-etMiquelon
La DSR lance un appel à
candidature pour un renfort
exceptionnel les semaines 17,
24, 28, et 32 à Saint-Pierreet-Miquelon.
12 février 2018 : Social CESU au bénéfice des
familles monoparentales et
des agents affectés en Îlede-France
Pour 2018, le ministère
reconduit les
deux dispositifs
CESU garde
d’enfants pour
financer tout ou
partie des frais
de garde. Les familles
monoparentales peuvent
bénéficier d’une aide annuelle
par enfant de 300 € pour les
enfants âgés de 0 à 12 ans.
Les agents en couple affectés
dans les huit départements
franciliens peuvent percevoir
une aide de 200 € par an et
par enfant âgé de 6 à 12 ans.
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AGENDA
A VENIR
Mardi 29 mai 2018 :
CAPN DPCSR
Mardi 12 juin 2018 :
CAPN IPCSR

Réunions d’Information
Syndicale
La Martinique: 8 mars 2018
Île de France : 8 mars 2018
Rhône-Alpes : 9 mars 2018
PACA : 9 mars 2018
Poitou Charentes : 9 mars 2018
Lorraine : 12 mars 2018
Basse Normandie : 15 mars 2018
Midi-Pyrénées : 16 mars 2018
Languedoc Roussillon (11):
16 mars 2018
Franche - Comté : 22 mars 2018
Bourgogne : 22 mars 2018
Nord - Pas de Calais : 23 mars 2018
Haute Normandie : 23 mars 2018
Champagne - Ardenne : 23 mars 2018
Picardie : 13 avril 2018
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

16 février 2018 : CAP :
Organisation du cycle de
mobilité des IPCSR et
DPCSR pour l’année 2018
Parution de
l’instruction
mobilité pour
présenter les
règles de
gestion des
mobilités des
corps des
Inspecteurs
et Délégués
pour les CAPN de printemps.
21 février 2018 :
Recrutement - Nombre de
postes offerts aux
concours externe et interne
pour le recrutement 2018
des IPCSR
L’arrêté du 9 février 2018 fixe
à 43 le nombre total de
postes offerts aux concours
externe et interne pour le
recrutement d’IPCSR. 5
postes sont réservés aux
bénéficiaires du code des
pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre. 3
postes sont offerts par la voie
contractuelle
aux
bénéficiaires de l’obligation
d’emploi mentionnée à
l’article 27 de la loi n84-16 du
11 janvier 1984.
22 février 2018 : DSR Compte-rendu
de
l’audience bilatérale à la
DSR
Le 15 février, une délégation
du SANEER a été reçue en
audience à la DSR. Les
sujets nombreux tels que
l’APEP, les examens moto, la
procédure B, les agressions,
la mise en place du Label, le
contrôle des formations
qualifiantes et le projet de
note agression ont été
abordés durant la réunion.

missions en relation avec le
public. Christine Laplace,
secrétaire générale adjointe
du SANEER a participé à
l’élaboration de ce document
et demandé la prise en
compte des missions
examens des IPCSR. Depuis
cette parution, le SANEER n’a
pas cessé d’interpeller la DSR
sur la nécessité d’actualiser la
note agression du 4 décembre
2013 spécifique aux IPCSR.
23 février 2018 : CISR Réforme des épreuves de la
catégorie motocyclette
Le CISR réuni le 9 janvier
préconise dans sa mesure
numéro 15 la modernisation
des modalités d’examen pour
les catégories A1 et A2 du
permis de conduire. Le
SANEER participera à la
modernisation des examens
pratiques tout en ayant à
coeur d’améliorer les
conditions de travail des
IPCSR.

26 février 2018 : 2018 - A la
Une - Pourquoi la refonte de
la note agression ?
La note agression date de
2013. Elle est mal, voire pas
du tout appliquée car bien
souvent méconnue. Le
SANEER travaille et propose
à la DSR d’apporter les
modifications et les précisions
pour faire de ce document un
réel support pour les agents
des BER.

23 février 2018 : DSR Projet de note relative aux
agressions
Dans le cadre du CHSCT des
DDI, une circulaire du
secrétaire général du
gouvernement (SGG) a été
adoptée le 28 juillet 2017
relative à la protection des
agents des DDI exerçant des
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