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L’ACTUALITE DU MOIS DE JANVIER

EN BREF
L'ONISR a organisé une journée
rassemblant les responsables des
Observatoires régionaux de sécurité
routière
L’Observatoire national interministériel de la
sécurité routière (ONISR) a réuni le 18
janvier 2018 le « Club ORSR Observatoires régionaux de sécurité
routière ».
Cette journée a permis
d’échanger sur les particularités de
l’animation des observatoires au niveau
départemental et de partager les
actualités : les dernières mesures décidées
par le Premier ministre en CISR, la mise en
production 2017 et les travaux à conduire
en 2018 relatif au nouveau système
d’informations permettant une meilleure
analyse des accidents. La prochaine
rencontre entre l’ONISR, les ORSR et les
ODSR aura lieu le 30 mars 2018 à
l’occasion de la 3e Journée nationale des
Observatoires locaux.

05 janvier 2018 : RH Campagne d’entretien
professionnel 2017
L’instruction du 28 décembre
2017 précise
les modalités
de mise en
oeuvre de
l’entretien
professionnel
au titre de
l’année 2017.
La campagne se déroulera du
2 janvier 2018 au 31 mars
2018.

18 mesures qui seront mises
en place.

05 janvier 2018 : Métier Nouvelle banque de
questions et guide
d’évaluation de l’épreuve
pratique des catégories B et
B1 du permis de conduire
Le
Bureau
de
la
Réglementation du Permis de
Conduire et de l’Organisation
des Examens (BRPCE) de la
DSR apporte des précisions
quant à la mise en place de la
nouvelle banque de questions
applicable depuis le 1er
janvier et a édité une nouvelle
version du guide d’évaluation
de l’épreuve pratique des
catégories B et B1 du permis
de conduire tenant compte de
ces nouvelles dispositions.

11 janvier 2018 : Action
sociale - La lettre
d’information de l’action
sociale du mois de janvier
La lettre d’information de
l’action sociale du ministère
de l’Intérieur éditée par la
Sous-direction de l’action
sociale
et
de
l’accompagnement pour le
mois de janvier.

11 j a n v i e r 2 0 1 8 :
Recrutement - Nombre de
postes offerts aux concours
pour le recrutement de
DPCSR au titre de l’année
2018
L’arrêté du 8 janvier 2018 fixe
le nombre de postes offerts
aux concours externe et
interne pour le recrutement
des délégués au titre de 2018
au nombre de 11.

15 janvier 2018 : Agression
dans le Vaucluse
Suite à l’agression d’un
collègue dans le département
du Vaucluse, la déléguée
départementale du SANEER
a rédigé un communiqué
qu’elle a adressé à la presse
locale.

10 janvier 2018 : CISR Dossier de presse du CISR
du 9 janvier 2018
Réuni par le Premier ministre,
le CISR qui s’est tenu le 9
janvier a voulu témoigner de
l’engagement
du
gouvernement pour sauver
plus de vies sur nos routes.
Autour de trois axes, ce sont
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AGENDA
A VENIR
Mardi 29 mai 2018 :
CAPN DPCSR
Mardi 12 juin 2018 :

16 janvier 2018 : Indemnité
compensatrice de la
hausse de la CSG : Une
usine à gaz!
Une analyse de l’UNSA
Développement Durable qui
explique
que
les
fonctionnaires sont perdants
car l’indemnité compensatrice
est dégressive dans le temps.
Bien que revalorisée en 2019
sur la base des revenus de
2018 elle sera gelée ensuite
alors que la CSG continuera
à augmenter.

CAPN IPCSR

Réunions d’Information
Syndicale
La Réunion : 23 février 2018
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

16 janvier 2018 : Agression
en Seine - Maritime
L’ a g r e s s i o n v e r b a l e e t
physique d’une inspectrice
lors d’un examen en titre
professionnel. Il aura fallu
l’intervention de 4 formateurs
et 2 élèves du centre de
formation pour évacuer
l’individu. Ce dernier est
revenu l’après-midi pour en
découdre une nouvelle fois.

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
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

17 janvier 2018 : Promotion
- Inscription sur la liste
d’aptitude d’IPCSR au
grade de DPCSR
Parution de l’arrêté du 12
janvier 2018 portant
inscription au tableau
d’avancement dans le corps
des DPCSR au titre de
l’année 2018.

18 janvier 2018 : Métier Agression dans le Gard
C’est le père d’un candidat au
permis de conduire qui, dans
un accès de colère, a insulté
notre collègue à l’issue de
l’évaluation. Les enseignants
et les IPCSR présents se sont
interposés. Les inspecteurs du
département ont cessé le
travail.
26 janvier 2018 : Agressions
en série dans le Val d’Oise
Trois agressions en une
semaine dans le département.
La première est une violente
a g r e s s i o n
verbale, lors de
la seconde, c’est
le candidat qui a
tenté d’ouvrir la
portière coté
passager pour
frapper notre
collègue. La
troisième agression s’est
déroulée durant l’accréditation
d’un IPCSR en poids-lourd.
Notre collègue et le DPCSR
présent ont pu s’enfermer
dans le véhicule d’examen et
appeler la police qui n’a pas
tardé à intervenir.
29 janvier 2018 : Métier Perfectionnement à la
conduite des véhicules du
groupe lourd
Dans le cadre de la formation
continue
d
e
s
IPCSR au
titre de
l’année
2018, un
c o u r r i e r,
un avis de
stage et un
formulaire d’inscription ont été
envoyé aux BER.
31 janvier 2018 : 2018 - Ce
qui change sur votre
bulletin de salaire !
Hausse de cotisations, report
d’un an du protocole
« PPCR », restauration du
j o u r d e c a r e n c e … To u r
d’horizon des principales
mesures qui entrent en
vigueur en 2018 par l’UNSA
Fonction publique.
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