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L’ACTUALITE DU MOIS DE JUILLET

EN BREF :
Régional

01 juillet 2017 : Gironde - Mobilisation
des IPCSR de la Gironde
Afin de soutenir les IPCSR de Gironde
victimes de harcèlement, le SANEER a
déposé un préavis de grève pour la journée
du 4 juillet.
12 juillet 2017 : Bas-Rhin - Désordre sur
le centre d’examens
Le délégué départemental du SANEER,
Olivier Machelé, a été interpellé par ses
collègues à propos des conditions de travail
sur le centre d’examen du Polygone. Photos
à l’appui, il écrit au secrétaire général de la
DDT et alerte l’animateur sécurité et
prévention (ASP) dans le même temps.
13 juillet 2017 : Gironde - Audience à la
DDTM 33
Dans le cadre du dépôt du préavis de grève
déposé par le SANNER, une audience a eu
lieu avec le directeur de la DDTM, Hervé
Brunelot.

Sécurité routière
01 juillet 2017 : Le permis à points a 25
ans
Le permis à points français a vu le jour le 1er
juillet 1992, à une époque où l’on déplorait
chaque année plus de 9 000 décès sur les
routes de France. 25 ans plus tard, ce
mécanisme a pleinement joué son rôle,
participant à la baisse de près d’un tiers du
nombre de morts sur nos routes. Depuis
son instauration, le système du permis à
points a contribué, avec d’autres mesures, à
diviser par trois le nombre de personnes
tuées sur les routes de France.
L’Observatoire national interministériel de la
sécurité routière (ONISR) estime que près
de 86000 vies ont ainsi été épargnées en
un quart de siècle.

02 juillet 2017 : Sécurité
routière - Code de la route
et infractions, ce qui
change au 1er juillet
Le seul changement porte sur
la taille réglementaire des
plaques des deux et troisroues motorisés suite à la
parution de l’arrêté du 15
décembre 2016, laissant un
délai de 6 mois aux
propriétaires pour se mettre
en conformité.

pièce d’identité et supprime la
carte de résident.

05 juillet 2017 : Fonction
publique - L’audit de la cour
des comptes
L’UNSA Fonction publique
présente une
synthèse de
l’audit qui
prévoit un
d é f i c i t
supérieur
a
u
x
prévisions pour le budget
2017. Prévision entrainant la
décision immédiate du
ministre de l’Action et des
Comptes publics du gel de la
valeur du point d’indice pour
2017 et 2018 entre autres.

07 juillet 2017 : Métier Prévention des agressions
Publication d’une affiche de
prévention des agressions qui
fait suite aux échanges et
travaux du SANEER avec la
DSR.

06 juillet 2017 : Métier Nouveau justificatif
d’identité
L’arrêté du 27 juin 2017
modifiant l’arrêté du 23
décembre 2016 relatif à la
justification de l’identité, du
domicile, de la résidence
normale et de la régularité du
séjour pour l’obtention du
permis de conduire autorise la
présentation du titre de
voyage pour réfugié comme

06 juillet 2017 : ConcoursThèmes des épreuves de
composition aux concours
d’accès aux IRA
Dans la continuité de la
parution des préparations aux
concours d’accès aux instituts
régionaux d’administration, le
SANEER publie l’arrêté du 26
juin 2017 fixant la liste des
thèmes des épreuves
d’admissibilité.

11 juillet 2017 : DSR Formations initiales et
continues de la filière
éducation routière - Bilan
2016
Suite aux nombreuses
demandes du SANEER, la
DSR a transmis le bilan 2016
des formations initiales et
continues des IPCSR et
DPCSR.

Bulletin de l’UNSA-SANEER - JUILLET 2017 - N°7

AGENDA
Réunions d’Information
Syndicale
Basse Normandie : 7 septembre 2017
Aquitaine : 8 septembre 2017
Midi-Pyrénées : 11 septembre 2017
Languedoc Roussillon (11):
11 septembre 2017
Île de France : 14 septembre 2017
Alsace : 15 septembre 2017
Rhône-Alpes : 15 septembre 2017
Lorraine : 15 septembre 2017
Haute Normandie : 18 septembre 2017
Poitou Charente : 22 septembre 2017
PACA : 22 septembre 2017
Nord - Pas de Calais :
22 septembre 2017
La Réunion : 29 septembre 2017
Champagne-Ardenne :
29 septembre 2017
Picardie : 29 septembre 2017
Bourgogne (21) : 19 octobre 2017
Franche Comté : 19 octobre 2017
Consultez le site www.unsa-saneer.org
d’autres réunions peuvent être
programmées

11 juillet 2017 : A la Une PPCR sous la menace du
contexte budgétaire !
Depuis son entrée en
fonction, le nouveau
gouvernement a confirmé le
gel du point d’indice ainsi que
le retour du jour de carence.
Le ministre de l’action et des
comptes publics envisage le
report du calendrier de
montée en charge des
Parcours Professionnels,
Carrières et Rémunérations
(PPCR).
12 juillet 2017 : Concours Préparation à l’épreuve
orale d’admission de
l’examen professionnel
pour l’accès au grade
d’IPCSR de 1ère classe,
session 2018
Publication des notice
d’information et fiche
d’inscription à
la préparation
à l’épreuve
o r a l e
d’admission de
l’examen
professionnel
de 1ère classe
pour
les
IPCSR d’Île de
France.
13 juillet 2017 : DRH Audience bilatérale à la
DRH
Une délégation du SANEER
a été reçue le 10 juillet par le
DRH du MI. Un point a été
fait sur les sujets mis en
suspend en raison de la
campagne de l’élection
présidentielle
13 juillet 2017 :
Indemnitaire - Bilan
RIFSEEP au titre de l’année
2016
Lors de l’audience du 10
juillet, la DRH nous a
communiqué le bilan du
RIFSEEP 2016.

20 juillet 2017 : UNSA
Fonction publique - CHSCT
des DDI
Le CHSCT des DDI du 4 juillet
a adopté le texte de la
circulaire
relative à la
protection
des agents
exerçant des
missions en
relation avec
le public en
DDI. L’UNSA
qui a activement contribué à
ces travaux, se félicite de cet
aboutissement et espère une
publication rapide et une mise
en oeuvre sérieuse au niveau
local.
21 juillet 2017 : RH - Don de
jours de repos pour enfant
malade
La circulaire du 3 juillet 2017
relative au don de jours de
repos pour enfant malade
applicable aux agents affectés
en DDI est adressée aux
préfets de départements et
aux
directeurs
d é p a r t e m e n t a u x
interministériels.

21 juillet 2017 : Agression à
Valence
Nouvelle agression d’une
collègue IPCSR sur le centre
d’examen de Valence.
31 juillet 2017 : DRH Indemnitaire, projet
d’instruction 2017
La DRH a transmis le projet
d’instruction du RIFSEEP
2017. Le SANEER est satisfait
de voir que plusieurs de ses
demandes ont été entendues
par nos gestionnaires RH.
Pour autant d’autres
revendications sont toujours
en cours.
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