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L’ACTUALITE DU MOIS DE JUILLET
02 juillet 2018 : DSR Compte-rendu de l’audience
bilatérale à la DSR
De nombreux sujets abordés
tels l’audit quinquennal, le
retour de l’expérimentation
des contrôles des formations
qualifiantes, la note agression,
le cahier des charges pour les
formations initiales des IPCSR
et DPCSR, la formation moto
et l’épreuve d’un niveau
supérieur, la labellisation des
EECA et la réforme des
examens.

EN BREF
Régional
12 juillet 2018 : Gironde - Courrier au
DDTM de Gironde
La déléguée départementale du SANEER
et son adjoint ont été reçus en audience par
le directeur adjoint de la DDTM, la chef de
service du SUAT (Service Urbanisme
Aménagement Transport) et son adjoint.
Beaucoup d’interrogations restées sans
réponses et le ton employé affichant un
manque de respect, ont contraint nos
collègues à solliciter une audience auprès
du directeur.

Sécurité routière
Décidée lors du CISR du 2 octobre 2015, la
création d’un fichier des assurés (FVA) a
été introduite dans la loi de modernisation
de la justice du XXlème siècle du 18
novembre 2016.
Le décret n°2018-644 du 20 juillet 2018,
paru au Journal officiel du 24 juillet 2018
précise les modalités de constitution et
d’alimentation de ce fichier, qui permettra
notamment de lutter plus efficacement
contre la conduite sans assurance en
facilitant les contrôles des forces de l’ordre.

02 juillet 2018 : Agression
dans le département de
l’Aude
Lors de l’évaluation en second
passage au plateau BE, le
candidat refuse le résultat
négatif qui lui est notifié et
menace l’IPCSR.
04 juillet 2018 : DRH Réunion du comité de suivi
« diversité »
Dans le cadre du suivi de la
politique de
promotion de
la diversité
menée par le
ministère, le
directeur des
ressources
humaines a
invité les
organisations
syndicales
signataires du
protocole, à une réunion le 28
juin dernier.
05 juillet 2018 : DSR Prévention des agressions
commises envers les IPCSR
et procédure à mettre en
oeuvre
La note relative à la
prévention des agressions
envers les IPCSR et les
procédures à mettre en
oeuvre sont enfin finalisées et
ont été transmises aux
services. Le SANEER s’est
particulièrement investi dans

un travail de plus d’un an avec
la sous-direction ERPC de la
DSR sur la procédure à mettre
en oeuvre.
06 juillet 2018 : CAP - Nouveau
complément d’information à la
CAP des IPCSR
Par note des 22 juin et 4
juillet, le MTES nous informe
qu’après examen de
l’ensemble des candidatures
et dans le respect de
l’enveloppe de recrutement
arrêtée dans son schéma
d’emploi pour 2018, 2 IPCSR
sont recrutés par la voie du
détachement, permettant la
mobilité supplémentaire d’un
inspecteur.
09 juillet 2018 : Agression
dans le département de
l’Hérault
Un IPCSR jeté à terre et roué
de coups sur le parking d’un
centre d’examen
en
titre
professionnel.
Ce
triste
événement
intervient
quelques jours
après
la
transmission de la note
relative à la prévention des
agressions envers les IPCSR
et les procédures à mettre en
oeuvre.
09 juillet 2018 : DRH - Comité
de suivi du décroisement
des postes SR
Le 5 juillet s’est tenue une
réunion du Comité de suivi du
décroisement des postes
sécurité routière. Le SANEER
a rappelé par la lecture d’une
déclaration, sa revendication
de voir les postes SR revenir
en priorité aux IPCSR et
DPCSR.
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AGENDA
A VENIR
Lundi 1er octobre 2018
CAPN des IPCSR
Lundi 8 octobre 2018
CAPN des DPCSR

Réunions d’Information
Syndicale
Lorraine : 7 septembre 2018
Bourgogne : 11 septembre 2018
Franche-Comté : 11 septembre 2018
Basse Normandie : 13 septembre 2018
Rhône-Alpes : 14 septembre 2018
Île de France : 18 septembre 2018
Aquitaine : 21 septembre 2018

10 juillet 2018 : DRH Circulaire avancement 2019
La circulaire pour l’avancement
de grade et la promotion des
Inspecteurs et Délégués au
permis de conduire et à la
sécurité routière au titre de
l’année 2019 a été adressée
aux services. Les propositions
doivent être retournées au
Bureau des Personnels
Techniques et Spécialisés
(BPTS) au plus tard le 3
septembre prochain.
19 juillet 2018 : Métier Délai pour la réservation
des journées de rattrapage
en titre professionnel
L’arrêté du 6 juillet 2018
relatif au titre professionnel
de conducteur de transport
en commun sur route
modifiant l’arrêté du 9 avril
2018 a pour objectif
d’imposer aux centres de
formation professionnelle de
respecter un délai pour la
réservation des journées de
rattrapage.
20 juillet 2018 : UNSA Fonction
Publique - Point d’étape mais
liste de désaccords !
Le point d’étape des deux
chantiers RH sur le « Dialogue
social » et le « Recours accru
au contrat » dans la fonction
publique s’est traduit par une
liste de désaccords. Le
gouvernement ne retient
quasiment aucune des
propositions des organisations
syndicales.

Picardie : 21 septembre 2018
Nord - Pas de Calais : 21 septembre 2018
Champagne-Ardenne : 28 septembre 2018
Haute Normandie : 28 septembre 2018
PACA : 28 septembre 2018
Alsace : 28 septembre 2018
Limousin : 28 septembre 2018
Midi-Pyrénées et Aude : 5 novembre 2018
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

23 juillet 2018 : DSR Projets de réforme des
examens - DANGER !
Lors de l’audience bilatérale
du 2 juillet à la DSR, le
SANEER a interrogé le Sousdirecteur ERPC à propos des
projets de réforme des
examens moto et B et
rappelé sa position quant à la

proposition du CISR de placer
l’IPCSR sur une motocyclette
lors de l’évaluation en
circulation. Une proposition de
nos homologues visant à
placer l’IPCSR à l’arrière du
véhicule en examen B doit
être présentée au DISR. Le
SANEER s’est d’ores et déjà
positionné contre cette
demande.
25 juillet 2018 : DRH Création de trois postes de
DPCSR
Trois postes de DPCSR ont
été créés dans les
départements 33, 91 et 95. Le
SANEER, par son intervention,
demande que ces postes
soient proposés en priorité
aux titulaires du corps ayant
effectué une demande de
mobilité lors du dernier cycle.
26 juillet 2018 : Prime - La
revalorisation de l’IFSE Îlede-France est effective
Sans attendre la réception de
leurs feuilles de salaire, les
IPCSR et DPCSR affectés
dans les départements
franciliens ont pu constater le
paiement de la revalorisation
de l’IFSE et de ses rappels
depuis le 1er janvier 2018.
27 juillet 2018 : Assemblée
nationale - Mission
d’évaluation de la « loi
Macron »
Le SANEER a été auditionné
au cours d’une table ronde,
dans le cadre de la mission
d’évaluation de la loi
n°2015-990 du 6 août 2015
pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances (dite
« loi Macron ») par les
députés Pascale Boyer et Guy
Bricout, rapporteurs pour la
commission du développement
durable et de l’aménagement
du territoire.
30 juillet 2018 : DRH Création de trois postes de
DPCSR, suite
La réponse du DRH suite à
notre demande du 25 juillet
occulte totalement le fait que
des agents titulaires ont
postulé sur ces postes lors de
la dernière CAPN.
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