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L’ACTUALITE DU MOIS DE JANVIER
02 janvier 2017 :
Réglementation
Codification des mentions
additionnelles
L’arrêté du 14 décembre 2016
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 24 décembre. Cet
arrêté actualise les codes et
sous-codes pour tenir compte
des
innovations
technologiques dans le
domaine d’adaptation des
véhicules aux handicaps.
02 janvier 2017 :
Réglementation - Infractions
pouvant être relevées lors
des contrôles automatisés
Le décret n°2016-1955 du 28
décembre
2016 met en
o e u v r e
plusieurs
décisions du
c o m i t é
4 janvier 2017 : Vienne - Demande
d’audience à la préfecture de la Vienne
interministériel
Valérie Meneut, déléguée départementale de la sécurité routière du 2
de l’UNSA-SANEER sollicite une audience octobre 2015 en étendant le
auprès de la préfète de la Vienne afin de lui c h a m p d e s i n f r a c t i o n s
faire part des sentiments des IPCSR du constatées par le biais du
département quant à leurs conditions de contrôle sanction automatisé
et de la vidéoprotection.
travail. Cette audience aura lieu le 2 mars
prochain.
02 janvier 2017 :
Réglementation - Liste des
31 janvier 2017 : Rhône - Frais de justificatifs d’identité et de
domicile des candidats
déplacement et Chorus DT
L’arrêté du 23 décembre 2016
Le délégué départemental du Rhône, fixe la liste des documents
Stéphan Kohler rappelle à la Cheffe de permettant aux candidats à
service que son intervention avait été l’examen et aux demandeurs
nécessaire pour le versement des crédits en du permis de conduire de
2016 et souhaite connaître la situation pour justifier de leur identité, de
2017.Il demande également à avoir leur domicile et de leur
connaissance de la date de la prochaine r é s i d e n c e n o r m a l e p o u r
rencontre avec le directeur de la DDT 69 l ’ é t a b l i s s e m e n t e t l a
pour faire comme prévu le point sur Chorus délivrance du permis de
DT et aborder d’autres points importants conduire.
pour les agents.

EN BREF : Régional

02 janvier 2017 : Inscription
au tableau d’avancement
dans le corps des DPCSR
Parution de l’arrêté du 20
décembre 2016 portant
inscription au tableau
d’avancement dans le corps
des DPCSR
03 janvier 2017 : Social Guide vacances et loisirs
2017
Le
guide
vacances et
loisirs édité par
la Fondation
Jean Moulin se
présente en
deux parties, l’une portant sur
les séjours proposés par la
FJM, l’autre portant sur les
offres des partenaires.
04 janvier 2017 : DSCR Missions de contrôle des
opérateurs agréés
Mise en ligne de la grille de
contrôle des opérateurs
agréés pour l’ETG pour
laquelle seul le SANEER a
proposé des amendements.
9 janvier 2017 : Concours Préparation à l’épreuve
écrite du concours DDPCSR
2ème classe, session 2018
Ouverture d’une préparation à
l’épreuve écrite pour l’épreuve
écrite de l’examen
professionnel de DPPCSR de
2ème classe.
9 janvier 2017 : INSERR IPCSR sélectionnés comme
formateurs moto
Pour la première
fois une liste
d ’ I P C S R
sélectionnés par
un jury composé
de la DSCR et de
l’INSERR s’est prononcé sur
le recrutement de formateurs
moto.
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AGENDA
A VENIR
Jeudi 16 février 2017
Réunion du CSER : Assurance qualité
des EECA
Vendredi 19 mai 2017
CAPN des DPCSR
Lundi 22 mai 2017
CAPN des IPCSR

Réunions d’Information
Syndicale
La Réunion : 3 mars 2017
Basse Normandie : 9 mars 2017
Poitou Charente : 10 mars 2017
Lorraine : 10 mars 2017
Languedoc Roussillon : 10 mars 2017

9 janvier 2017 : DSCR Réunion bilatérale de début
d’année
Cette première réunion a été
l’occasion d’aborder les
dossiers concernant les
tablettes, les modifications
réglementaires, les missions
de contrôle, le recrutement ,
l’INSERR ainsi que la position
des BER dans le cadre du
PPNG.
10 janvier 2017 : MI Circulaire relative à la
délivrance de la carte agent
ministérielle aux DPCSR et
IPCSR
La circulaire ,co- signée par
la DRH et la DSCR, donnant
les consignes pour la mise en
place de la carte agent est
enfin parvenue dans les
services.
13 janvier 2017 : DSCR Courrier du Délégué
Interministériel à la
Sécurité Routière
Emmanuel Barbe a adressé
un courrier de remerciements
à tous les Délégués et
Inspecteurs pour leur
engagement dans le cadre de
la réforme du permis de
conduire.

Midi-Pyrénées (11) : 10 mars 2017
Rhône-Alpes : 10 mars 2017
Champagne-Ardenne : 17 mars 2017
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
PACA : 30 mars 2017

18 janvier 2017 :
Réglementation - Tableau
des documents permettant
de justifier de l’identité
Un document sollicité par le
SANEER lors
de l’audience
du 5 janvier,
rapidement
élaboré par le
bureau ERPC2
de la DSCR.
19 janvier 2017 : RH Campagne d’entretien
professionnel 2016
La campagne des entretiens
se déroulera jusqu’au 31
mars. La DRH a ajouté une
fiche de synthèse MI/DDI
pour les agents affectés en
DDT(M) et DDPP.

25 janvier 2017 : PPCR Parcours Professionnels
Carrières et Rémunérations,
au 1er janvier, état des
travaux
Les grilles de rémunération
des fonctionnaires vont
évoluer jusqu’en 2020 et donc
changer. Pour les IPCSR, la
numérotation des échelons
est modifiée en 2017.
27 janvier 2017 : DRH Mobilité des Inspecteurs et
Délégués
Réduction du nombre de
cycles mobilité et nouvelles
modalités de gestion des
mutations ont été abordées
lors de cette réunion
bilatérale.
27 janvier 2017 :
Recrutement - Nombre de
postes offerts
aux
concours interne et externe
de pour le recrutement 2017
des DPCSR
Par arrêté du ministre de
l’Intérieur, le nombre de poste
offert pour le recrutement des
DPCSR est fixé à 10.
30 janvier 2017 :
Rémunération - En 2017,
nouvelle étape de la
revalorisation des
rémunérations
Par la mise en oeuvre d’une
étape du protocole PPCR en
2017, les grilles indiciaires des
fonctionnaires sont modifiées.
30 janvier 2017 : Social - Les
dossiers de l’action sociale
Ce numéro est consacré à la
situation particulière des
parents d’enfants handicapés
dans différents domaines et
circonstances.

Centre : 28 avril 2017
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