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L’ACTUALITE DU MOIS DE FÉVRIER

EN BREF
Régional

03 février 2020 : UNSA
Fonction Publique Retraites dans la fonction
publique, gestion des âges
et pénibilité : l’UNSA
Fonction Publique propose
L’UNSA qui a participé à la
concertation proposée par le
gouvernement sur la pénibilité
et les fins de carrière, a
rappelé son attachement à ce
qu’il n’y ait pas de perdant
dans le futur système
universel de retraite. Dans ce
sens, l’UNSA propose de
revisiter tous les éléments de
la rémunération des agents
publics des trois versants.

25 février 2020 : Seine-et-Marne Participation au comité de pilotage du
SPERPC
Le courrier du Délégué départemental du
SANEER, Damien PICHARD, qui s’étonne
de n’avoir jamais été invité à une réunion
du comité de pilotage du service public de
l’éducation routière et du permis de
conduire (SPERPC) depuis sa nomination 03 février 2020 : Brève dans le département en 2018.
Conditions de conduite des
v é h i c u l e s a ff e c t é s a u x
26 février 2020 : Seine-et-Marne - missions de sécurité
Règlement des frais de déplacement P a r u t i o n d ’ u n d é c r e t
autorisant les pompiers
des IPCSR
Le Délégué du SANEER, Damien professionnels volontaires à
PICHARD alerte par courrier le chef de conduire avec un permis B,
les véhicules d’un poids
service quant à l’absence de règlement maximal de 4500 kg. Dans la
des frais de déplacement de certains continuité, un arrêté fixe la
IPCSR depuis le mois de novembre 2019, formation requise et définit les
mettant en difficulté les agents.
modalités de ladite formation.

04 février 2020 : Concours Inscription à l’examen
professionnel pour l’accès
au grade d’IPCSR de 1ère
classe, session 2021
Janvier 2020 : Hausse de la mortalité Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 4 mars 2020.
routière en janvier 2020
En janvier 2020, en métropole, 260 L’épreuve orale d’admission
personnes sont décédées contre 237 en se déroulera à Lognes entre le
20 et le 30 avril 2020.
janvier 2019 (source ONISR).
Tous les autres indicateurs sont à la 06 février 2020 : DSR hausse comparés à janvier 2019, 610 E m m a n u e l B a r b e n o u s
accidents corporels de plus, 874 blessés quitte
de plus. Cette hausse de la mortalité Lors du Conseil des ministres
concerne les jeunes de 18 à 24 ans tandis du 6 février, E. BARBE a été
que la mortalité des séniors reste stable. nommé préfet de police des
La mortalité des cyclomotoristes, cyclistes B o u c h e s - d u - R h ô n e , s u r
et automobilistes augmente, alors que la proposition du ministre de
mortalité à deux roues motorisé est stable l’Intérieur, à compter du 24
février. Le SANEER regrette
et celle des piétons baisse.
cette décision au regard du
projet de réforme des

National

épreuves motocyclettes non
encore finalisé.
07 février 2020 : Action
sociale - La lettre
d’information de l’action
sociale du mois de février
La lettre d’information de
l’action sociale du mois de
février 2020, éditée par la
sous-direction de l’action
sociale
et
de
l’accompagnement du
personnel du ministère.
07 février 2020 : Concours Préparation à l’épreuve
orale d’admission de
l’examen professionnel
pour l’accès au grade
d’IPCSR de 1ère classe,
session 2021
La préparation se déroule à
Lognes et doit durer deux
jours, les 30 et 31 mars. Les
bulletins d'inscription doivent
être retournés au plus tard le
9 mars.
11 février 2020 : A la Une Dialogue social : Lignes
directrices de gestion (LDG)
L’UNSA FASMI quitte la
réunion en l’absence d’un
dialogue social constructif
bien qu’annoncé plusieurs fois
par le ministre.

13 février 2020 : Brève Rupture conventionnelle,
l’UNSA Fonction Publique
pour conseiller les agents
publics
La rupture conventionnelle est
possible depuis le 1er janvier
2 0 2 0 . L’ U N S A F o n c t i o n
Publique est présente au côté
des agents et peut les
conseiller.
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AGENDA
A VENIR
26 mars 2020 :
Réunion du Conseil Supérieur
de
l’Education Routière (CSER)

Réunions d’Information
Syndicale
Aisne : 6 mars 2020
Midi-Pyrénées : 13 mars 2020
Languedoc-Roussillon : 13 mars 2020
Haute Normandie : 13 mars 2020
Bretagne : 17 mars 2020
Nord - Pas de Calais : 20 mars 2020
Champagne - Ardenne : 20 mars 2020
Lorraine : 20 mars 2020
Aquitaine : 20 mars 2020
Alsace : 20 mars 2020
Île de France : 24 mars 2020
PACA : 27 mars 2020
Rhône Alpes : 27 mars 2020
Guyane : 6 avril 2020
Franche - Comté : 9 juin 2020
Bourgogne : 9 juin 2020
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

13 février 2020 : UNSA
Fonction Publique Retraite : quelques
avancées majeures, des
évolutions à obtenir
Le Premier ministre vient
rendre compte de ses
arbitrages suite aux
concertations à propos de la
période de transition, le
minimum contributif, les fins
de carrière et la pénibilité.
Les solutions UNSA s’y
retrouvent en partie.
17 février 2020 : Concours Modification des dates de
formation à la préparation à
l’épreuve orale d’admission
de l’examen professionnel
pour l’accès au grade
d’IPCSR de 1ère classe,
session 2021
La formation se déroulera les
1er et 2 avril 2020.
20 février 2020 : DSR Conditions et modalités de
la mise en oeuvre de
l’expérimentation
d’attribution nominative
des places d’examen
L’arrêté du 13 février fixe les
conditions et les modalités de
l’expérimentation de
réservation nominative des
places d’examen pour une
durée de huit mois, avec une
prolongation possible de trois
mois, dans 5 départements
d’Occitanie.
21 février 2020 : Permis de
conduire - Contrat-type du
permis de conduire
Un contrat-type afin que les
candidats au permis de
conduire puissent comparer
les offres de prestations entre
les écoles de conduite.
21 février 2020 : Avis de
stage - La déontologie
appliquée aux IPCSR
Dans le cadre de la formation
continue des IPCSR et
DPCSR, huit sessions de
formation relative à la
déontologie sont organisées
par la DSR au cours de
l’année 2020.
24 février 2020 : Avis de

stage - Approfondissement
de la réforme moto
La DSR anticipe la formation
des IPCSR dans le cadre de la
réforme des examens moto.
25 février 2020 : CTM :
Infection au Coronavirus
L’UNSA FASMI demande
l’inscription à l’ordre du jour du
CTM, d'un point relatif au
Coronavirus.

25 février 2020 : Concours
DPCSR - Liste des candidats
déclarés admissibles
La liste des candidats
admissibles aux concours
DPCSR au titre de l’année
2020.
26 février 2020 : UNSA
Fonction Publique - Cumuls
d’activités, contrôles
déontologiques : Ce qu’il
faut savoir
Exercer d’autres activités en
même temps que ses missions
de service public est encadré
par la loi conformément au
décret n° 2020-69 du 30
janvier 2020 relatif aux
contrôles déontologiques dans
la fonction publique.
27 février 2020 : CTM Infection au Coronavirus
Le SANEER écrit à la DSR
pour souligner les risques
d’exposition des IPCSR au
virus.
27 février 2020 : DRH Circulaire avancement 2021
Les propositions d’avancement
devront être impérativement
retournées avant le 1er
septembre 2020.
28 février 2020 : Métier Modification de l’arrêté du 20
avril 2012
Le texte entre en vigueur le 1er
mars 2020 et instaure une
épreuve théorique générale
motocyclette (ETM).
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