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L’ACTUALITE DU MOIS DE JANVIER

EN BREF
Régional
20 janvier 2020 : Rhône - Vous avez dit
bien être au travail ?
Le tract adressé par le représentant du
SANEER, Maxime BOURGEOIS, dans le
Rhône, à tous ses collègues, suite à
plusieurs alertes quant à la prise en
charge du malaise grandissant au sein de
l’unité ER.

07 janvier 2020 : CAP Complément à la CAPN des
IPCSR du 16 décembre 2019
Suite à la saisine électronique
des membres de la CAP des
IPCSR, deux agents ont
obtenu un avis favorable à
leur demande de mobilité.

08 janvier 2020 : A la Une Réforme des retraites :
l’UNSA toujours mobilisée
et efficace
L’UNSA affiche sa volonté de
faire des propositions et
structure son action afin de
défendre l’intérêt général de
24 janvier 2020 : Gironde - Compte- tous les salariés et les intérêts
rendu de l’audience avec le Directeur particuliers de ceux des
secteurs les plus impactés.
de la DDTM
Le délégué départemental du SANEER,
Eric Hamoir accompagné de son adjoint
Thierry LARRIEU ont sollicité une
audience auprès du Directeur
départemental pour aborder les sujets
propres au département.
24 janvier 2020 : Rhône - Boycott des
voeux de la DDT
Le courrier de Maxime BOURGEOIS, le
DD du SANEER, au Directeur pour
l’interpeller concernant la situation au sein
de l’Unité éducation routière du
département.

National
15 janvier 2020 : Le ministre de
l’intérieur donne ses instructions aux
préfets pour le traitement des
demandes « retour à 90km/h »
Dans le prolongement de la loi
d’orientation des mobilités (LOM) qui
donne la possibilité aux autorités investies
du pouvoir de police de la circulation de
repasser de 80 km/h à 90 km/h sur
certaines routes, le ministre de l’Intérieur a
adressé aux préfets les instructions
relatives à l’examen des dossiers
présentés, le 15 janvier dernier. L’avis
donné par les préfets est consultatif.

08 janvier 2020 : Agression
dans les Bouches-du-Rhône
Après avoir agressé
verbalement l’inspectrice, le
candidat ajourné en HC poidslourd est remonté dans le
véhicule et a effectué une
manoeuvre dangereuse sur la
piste mettant en danger les
personnes qui s’y trouvaient.
09 janvier 2020 : Retraites :
nouveau cycle de
concertation - Calendrier
L’UNSA exige le retrait de
l’âge pivot et participera à un
cycle de concertation jusqu’en
février. D’autres sujets doivent
être abordés tels que la
pénibilité, la gestion des fins
de carrières et la transition
vers le système universel de
retraite et minimum contributif.

09 janvier 2020 : Concours Ouverture de l’examen
professionnel d’accès au
grade d’IPCSR de 2ème
classe
L’arrêté du 30 décembre 2019
autorise titre de l’année 2021,
l’ouverture de l’examen
professionnel de 2ème classe.
Le inscriptions seront closes le
28 février 2020. L’épreuve
d’admission se déroulera le 28
avril 2020.
09 janvier 2020 : DRH Campagne CET 2019
La campagne pour l’ouverture
ou l’alimentation du compte
épargne-temps (CET) est
ouverture. Elle prend fin le 31
janvier.

09 janvier 2020 : Mutations Mobilité des Attachés
Suite à l’annulation des CAP
de fin d’année au MI, une
réunion relative à la mobilité et
aux intégrations pour le corps
des Attachés s’est tenue le 8
j a n v i e r. Tr o i s D P C S R
obtiennent ainsi leur
détachement.
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10 janvier 2020 : DSR - Projet
de réforme motocyclette Chronométrage
Un nouveau chronométrage qui
confirme le chrono précédent
effectué le 14 octobre 2019, soit
10 minutes pour la réalisation de
l’exercice hors circulation tout-enun.

10 janvier 2020 : Concours Inscription à l’examen
professionnel d’accès au grade
de DPPCSR
L’inscription au concours est
ouverte jusqu‘au 10 février 2020.
L’épreuve écrite aura lieu le 21
avril prochain.
14 janvier 2020 : Retrait de
l’âge pivot - Un compromis sur
l’équilibre financier permettant
d’avancer
Le courrier du Premier ministre
indique le retrait
de l’âge pivot.
L ’ U N S A
apportera ses
solutions au
gouvernement.
14 janvier 2020 : Action sociale
- La lettre d’information de
l’action sociale du mois de
janvier
La lettre d’information de l’action
sociale éditée par la sousdirection de l’action sociale et de
l’accompagnement du personnel/
DRH du ministère.
14 janvier 2020 : Brève - Mise
en place d’un modèle type de
feuille d’émargement pour les
stages de sensibilisation à la
sécurité routière
Un nouveau document mis en
place afin de lutter contre les
pratiques frauduleuses dans le
cadre des stages de
sensibilisation à la sécurité
routière.
15 janvier 2020 : A la Une Prime : Régime indemnitaire,
revalorisation du CIA au titre
de l’année 2020
L’augmentation des salaires est
une priorité du SANEER et son

action auprès de l’ancien
Directeur RH a porté ses fruits.
Une mesure est effectivement
programmée au titre de la loi de
finances du MI qui doit répartir
une enveloppe de 216 750 €
entre les IPCSR et DPCSR en fin
d’année 2020.

16 janvier 2020 : Réforme des
retraites : Lettre du Premier
ministre, analyse sur le retrait
de la mesure d’âge, solution de
financement
L’ i n t e r v e n t i o n d e L a u r e n t
ESCURE dans l’émission Grand
Jury sur RTL qui détaille l’analyse
sur le retrait de la mesure d’âge,
la question de l’âge d’équilibre et
les solutions de financement 100
% UNSA, la revalorisation des
enseignants, la situation des
agents de la fonction publique
territoriale, les avancées à obtenir
sur la pénibilité et les combats de
l’UNSA.
16 janvier 2020 : DRH - Frais de
déplacement des IPCSR et
DPCSR
Grâce à l’intervention du
SANEER (le 14 novembre 2019)
auprès de la DRH, nos
spécificités sont reconnues par la
parution de l’arrêté du 8 janvier
2020 relatif aux conditions de
règlement des frais de
déplacement.

21 janvier 2020 : DSR Réalisation d’examens par un
IPCSR affecté sur des missions
de sécurité routière
Le SANEER a été convié par la
DSR à une réunion relative à la
possibilité d’effectuer, pour les
IPCSR et DPCSR affectés sur des
postes sécurité routière (SR), des
examens du permis de conduire.
22 janvier 2020 : INSERR Appel à candidatures de
formateurs, cycle 2020-2021
Afin
de
renouveler les
é q u i p e s
pédagogiques
intervenant dans
le cadre des
formations
initiale et continue pour la période
de septembre 2020 à juin 2021,
l’INSERR sollicite les DPCSR
pour diffuser cet appel à
candidatures.
23 janvier 2020 : Recrutement Nombre de postes offerts aux
concours externe et interne
pour le recrutement 2020 des
IPCSR
Par arrêté du ministère de
l’Intérieur, le nombre de postes
offerts aux concours pour le
recrutement d’IPCSR de 3ème
classe au titre de l’année 2020
est fixé à 35.
23 janvier 2020 : Social Pétition pour la sauvegarde du
CAES
Le SANEER relaie la pétition du
CAES pour la sauvegarde des
actions sociales, de culture et de
loisirs des Inspecteurs et
Délégués au permis de conduire
et à la sécurité routière.

16 janvier 2020 : Préparation en
présentiel « aide à la
constitution du dossier RAEP »
2020 - Administration centrale
Plusieurs sessions de formation
proposées par la sous-direction du
recrutement et de la formation
pour le premier semestre 2020.
21 janvier 2020 : UNSA Fonction
Publique : Documents pour les
instituts
régionaux
d’administration (IRA)
Publication par la DGAFP du
guide des concours d’accès aux
instituts régionaux d’administration
ainsi que les témoignages de trois
Attachés.

23 janvier 2020 : Recrutement Nombre de postes offerts aux
concours pour le recrutement
de DPCSR au titre de l’année
2020
L’arrêté du ministre de l’Intérieur
en date du 21 janvier 2020 fixe le
nombre de postes offerts aux
concours DPCSR à 3.
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AGENDA
Réunions d’Information
Syndicale
La Réunion : 28 février 2020
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
Poitou - Charentes 20 mars 2020
Alsace : 20 mars 2020
Île de France : 24 mars 2020
PACA : 27 mars 2020
Rhône Alpes : 27 mars 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

23 janvier 2020 : Mobilité Circulaire relative à
l’organisation de la
campagne de mobilité
nationale du premier
semestre 2020
L’instruction adressée aux
services déconcentrés,
relative à l’organisation de la
publication des fiches de
poste et du recueil des
candidatures sur les emplois
permanents du ministère de
l’Intérieur relevant des filières
administrative, technique,
sociale, SIC et sécurité
routière par la voie de la
mobilité des agents publics
de l’Etat et du recours aux
contractuels.
27 janvier 2020 : CSER Réunion du 20 janvier 2020
A l’ordre du jour du CSER,
un point d’étape sur la
réforme du permis de
conduire.
28 janvier 2020 : Concours
- Inscription à l’examen
professionnel d’IPCSR de
2ème classe, session 2021
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 28 février 2020.
L’épreuve écrite sur lieu le 28
avril prochain.
29 janvier 2020 : BN Procès verbal de la réunion
du Bureau national
Le Bureau national qui s’est
réuni les 27 et 28 janvier à
Paris a fait le point sur les
dossiers en cours. Il est
décidé la tenue d’un congrès
en novembre et deux
assemblées distinctes pour
les IPCSR et DPCSR.
30 janvier 2020 : DSR Audience avec le Sousdirecteur ERPC
Une délégation du SANEER
a été reçue le 24 janvier par
le Sous-directeur à
l’éducation routière et du
permis de conduire. Entre
autres les points suivants ont
été abordés, la réforme moto,
la désintermédiation avec
l’expérimentation
de

« Rendez-vous permis », le
Label qualité des EECA et le
recrutement supplémentaire
d’IPCSR.
30 janvier 2020 : SR Prorogation
de
l’expérimentation de la
circulation inter files
L’arrêté du 27 janvier 2020
modifiant l’arrêté du 4 janvier
2016 fixant les dates de
commencement et de fin de
l’expérimentation de la
circulation inter files proroge
ladite expérimentation d’un an
jusqu’au 31 janvier 2021 dans
les départements concernés
(Bouches-du-Rhône, Gironde,
Rhône et Île-de-France).

31 janvier 2020 :
Recrutement - Recrutement
supplémentaire d’IPCSR en
2020
La réponse à une
revendication du SANEER
formulée en janvier 2019 pour
couvrir la demande en places
d’examen. Il a été fait appel
aux lauréats de la liste
complémentaire du concours
2019.

31 janvier 2020 : Concours Ouverture de l’examen
professionnel d’accès au
grade d’IPCSR de 1ère
classe
Les inscriptions au concours
professionnel pour l’accès au
grade d’IPCSR de 1ère classe
sont ouvertes à compter du 4
février 2020 et clôturées le 4
mars.
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