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L’ACTUALITE DES MOIS DE JUILLET ET AOÛT
01 juillet 2020 : À La Une :
Modification du protocole
sanitaire au 6 juillet - Une
mesure incompréhensible
L’installation d’une paroi
séparant les places avant des
places arrières dans les
véhicules d’examen visant à
supprimer l’usage de la visière
6 juillet 2020 : Var - Compte-rendu de pour les IPCSR, suscite
l’incompréhension pour
l’audience avec le Directeur
Le compte-rendu d’Hamid MOSBAHI, l’ensemble des acteurs de
Délégué départemental du SANEER dans l’éducation routière.
le Var, qui a été reçu, à sa demande, par
03 juillet 2020 : UNSA
le Directeur de la DDTM.
Fonction Publique - Plus
20 juillet 2020 : Rhône - Compte-rendu que trois jours pour garde
d’enfant malade, c’est non !
de l’audience du 26 juin 2020
Le compte-rendu de l’audience du 26 juin Présentation par la DGAFP
à la DDT du Rhône à laquelle les OS d’un projet de décret relatif
aux autorisations d’absence
avaient été conviées par le BER.
(ASA) liées à la parentalité et
7 août 2020 : Seine-et-Marne - Compte- aux évènements familiaux. Si
certaines dispositions
rendu de l’audience à la préfecture
Le compte-rendu de l’audience du 19 juin présentées, maintiennent,
2020 à la préfecture, avec le Directeur de améliorent le droit existant ou
cabinet, suite à la reprise de l’activité en créent, la réduction du
nombre de jours pour garde
examen dans le département.
d’enfants malades est un recul
inacceptable.
7 août 2020 : Yvelines - Vague de
chaleur, relance
Le précédent courrier adressé à la Cheffe
du BER, resté sans réponse, le Délégué
départemental du SANEER s’adresse à la
Directrice de la DDT 78.

EN BREF
Régional

National
13 août 2020 : Baisse de l’accidentalité
routière en juillet 2020
291 personnes sont décédées sur les
routes en juillet 2020 en France
métropolitaine, contre 328 en juillet 2019,
soit 37 personnes tuées en moins (-11,3
%), selon les estimations de l’Observatoire
national interministériel de la sécurité
routière (ONISR).

03 juillet 2020 : DSR Report de l’entrée en
vigueur du protocole
sanitaire
Un courriel du Délégué à la
sécurité routière adjoint pour
demander aux préfets de
surseoir aux dispositions du
protocole sanitaire applicable
au 6 juillet.

06 juillet 2020 : Concours Nombre de postes offerts
aux examens professionnels
d’IPCSR de 1ère classe et
d’IPCSR de 2ème classe
Le nombre de postes offerts
au concours 1ère classe est
de 28 et de 26 pour le
concours 2ème classe.
06 juillet 2020 : DRH Congés bonifiés
Parution du décret n°
2020-851 du 2 juillet visant à
moderniser le dispositif des
congés bonifiés par un
bénéfice plus fréquent en
contrepartie d’une réduction de
leur durée.
07 juillet 2020 : SR Eclairage et équipement des
engins de déplacement
personnel motorisés
Deux arrêtés du 24 juin, l’un
relatif aux dispositifs
d’éclairage obligatoire, l’autre
relatif au gilet de haute
visibilité.
13 juillet 2020 : DRH Mobilité au fil de l’eau, point
au 1er juillet
La DRH nous informe des
mouvements de mutation au
fil de l’eau. La prise de poste
est fixée au 1er septembre
2020 et concerne 11 IPCSR, 1
DPCSR et 6 détachements
entrants dans le corps des
IPCSR.
13 juillet 2020 : DSR Première audience avec la
nouvelle Déléguée
Suite à sa nomination le 29
juin, Mme GAUTIER-MELLERAY
a souhaité rencontrer notre
organisation syndicale lors
d’une audience d’une heure le
9 juillet.
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13 juillet 2020 : DRH Consignes RH suite à la fin de
l’état d’urgence sanitaire
Les consignes RH suite à la fin
de l’état d’urgence sanitaire,
validées par le secrétaire général
du ministère et transmises aux
préfets.
17 juillet 2020 : DSR - Protocole
sanitaire modifié, message de
la DSR
La Déléguée interministérielle à
la sécurité routière a adressé aux
BER la version consolidée de
l’annexe ll modifiée de la note
d’information du 22 mai relative
aux examens du permis de
conduire. Ces dispositions
allègent les contraintes sanitaires
des IPCSR.
21 juillet 2020 : À la Une Réunion bilatérale DSR /
SANEER
Une délégation du SANEER
reçue par le Sous-directeur
ERPC le 16 juillet, pour faire le
point sur la modification du
protocole sanitaire, le taux
d’activité et les examens
supplémentaires entre autres.

(CSFPE) du 16 juillet a examiné
deux projets de décrets devant
réorganiser le dialogue social en
application de la loi de
transformation de la FP. 72
amendements avaient été
déposés par l’UNSA et malgré les
avancées obtenues et la volonté
d’améliorer le dialogue social de
la nouvelle ministre, Amélie de
Montchalin, elle a voté contre ces
deux décrets, estimant que ces
textes faisaient régresser le droit
syndical.
24 juillet 2020 : Covid 19 Actualisation de la doctrine
d’utilisation des masques pour
le ministère de l’Intérieur
Modification des mesures
générales prises pour faire face à
l’épidémie de Covid-19 dans les
territoires sortis de l’état
d’urgence sanitaire et dans ceux
ou il a été prorogé.

22 juillet 2020 : DRH - Lignes
directrices de gestion en
matière de promotion
Le compte-rendu du SANEER qui
a participé à la réunion bilatérale
avec la DRH, relative aux lignes
de gestion en matière de
promotion.

27 juillet 2020 : DSR - COPIL
« Rendez-vous Permis »
Le 21 juillet, s’est tenue la
seconde réunion du comité de
pilotage (COPIL) de
l’expérimentation « Rendez-vous
Permis » dans les locaux du BER
du Gard.

23 juillet 2020 : UNSA Fonction
Publique - Nouveaux congés
bonifiés, mode d’emploi
Les règles de constitution de droit
à congés bonifiés ont été
modifiées, ainsi que celles de leur
utilisation, début juillet. L’UNSA
Fonction Publique explique le
nouveau mode d’emploi.

27 juillet 2020 : Concours Report du calendrier des
épreuves d’admission de
l’examen professionnel pour
l’accès au grade d’IPCSR de
2ème classe
L’arrêté du 6 juillet fixe la date des
épreuves au 22 septembre 2020.

24 juillet 2020 : UNSA Fonction
Publique - CAP et CSA, l’UNSA
toujours en désaccord
Le Conseil Supérieur de la
Fonction Publique de l’Etat

28 juillet 2020 : UNSA Fonction
Publique - RDV Salarial,
déception
L’UNSA FP
regrette le
m a n q u e
d’avancée
salariale suite à
la rencontre
ministérielle du 24 juillet 2020.n
effet, aucune mesure de
revalorisation des traitements des
agents publics n’a été proposée.

31 juillet 2020 : DSR - Examens
supplémentaires de la catégorie
B
La note relative aux modalité de
mise en oeuvre des examens
pratiques B, a été cosignée par la
DRH et la DISR. Pour faire face à
l’augmentation des inscriptions à
l’ETG durant l’été, ce sont 70 000
examens supplémentaires qui
sont proposés.
3 août 2020 : DSR - COPIL
« Rendez-vous permis »,
document
Le document support de la
réunion du comité de pilotage du
21 juillet.
13 août 2020 : Concours Adaptation des épreuves de
l’examen professionnel pour
l’accès au grade de Délégué
principal
L’arrêté du 5 août 2020 prévoit
l’adaptation des épreuves de
l’examen professionnel de
Délégué principal au titre de
l’année 2021, en raison de
l’épidémie de covid-19.
16 août 2020 : DRH - Instruction
relative au forfait mobilités
durables
Pour encourager les modes de
transports alternatifs prévus par la
loi d’orientation des mobilités du
24 décembre 2019, la mise en
oeuvre des modalités a été
avancée au 11 mai 2020 dans la
fonction publique de l’Etat.

17 août 2020 : UNSA Fonction
Publique - CESU 0-6 ans :
rectification obtenue
L’ U N S A F P a v a i t d e m a n d é
l’annulation de la baisse du
plafond de revenu du CESU garde
d’enfants 0-6 ans. La DGAFP a
publié une circulaire rectificative le
21 juillet. De fait, les droits des
agents n’ont pas été amoindris
grâce à la vigilance de l’UNSA.
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AGENDA
À VENIR
25 et 26 novembre 2020 :
Congrès statutaire
de l’UNSA-SANEER

Réunions d’Information
Syndicale
Franche - Comté : 17 septembre 2020
Bourgogne : 17 septembre 2020
Île de France : 17 septembre 2020
Nord - Pas de Calais : 18 septembre 2020
PACA : 24 septembre 2020
Rhône Alpes : 25 septembre 2020
Alsace : 25 septembre 2020
Midi-Pyrénées : 25 septembre 2020
Aquitaine : 25 septembre 2020
Languedoc-Roussillon : 25 sept. 2020
Lorraine : 28 septembre 2020

17 août 2020 : Concours Report du calendrier de
l’épreuve d’admission de
l’examen professionnel de
DPPCSR
L’épreuve orale d’admission
est reportée à compter du 13
octobre 2020. L’envoi du
dossier RAEP est prolongée
jusqu’au 4 septembre 2020.
L’épreuve écrite d’admissibilité
est suspendue en raison de
l’épidémie de covid-19.
19 août 2020 : Prime R I F S E E P, R é e x a m e n
triennal de l’IFSE
Au contraire des autres corps,
les IPCSR et DPCSR
bénéficient d’un réexamen
triennal de leur indemnité de
fonctions, de sujétions et
d’expertise (IFSE).
20 août 2020 : Concours Composition du jury de
l’examen professionnel
d’IPCSR 2ème classe
L’arrêté du 11 août 2020 fixe
la composition du jury de
l’examen professionnel
d’accès au grade d’IPCSR de
2ème classe au titre de
l’année 2021.
24 août 2020 : DRH Mobilité au fil de l’eau,
point au 21 août
Les mutations actées par la
DRH au mois d’août. La date
de prise de poste des agents
est fixée au 1er octobre 2020.

Champagne - Ardenne : 2 octobre 2020
Bretagne : 13 octobre 2020
La Réunion : 30 novembre 2020

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

28 août 2020 : Brève - Bilan
de l’année 2018 des
examens du permis de
conduire
Le bilan des examens du
permis de conduire de

l’année 2018, dresse un bilan
détaillé, classé par catégories
de
permis
et
par
départements, du nombre de
candidats inscrits et examinés
durant l’année.
31 août 2020 : Brève Expérimentation d’une
signalisation relative aux
voies de circulation
réservées
L’arrêté du 24 août 2020 a
pour objet l’expérimentation
d’une signalisation routière
relative aux voies réservées à
certaines catégories de
véhicules comme par exemple
les véhicules de transport en
commun, les taxis, les
véhicules transportant un
nombre minimal d’occupants
dans le cadre du covoiturage
par exemple ou les véhicules
à très faibles émissions
polluantes.
31 août 2020 : DRH - Port du
masque dans les services
publics du ministère de
l’Intérieur
L’instruction du Secrétaire
général du ministère de
l’Intérieur du 27 août relative
au port du masque dans les
services publics du ministère
et dans les directions
d é p a r t e m e n t a l e s
interministérielles.
31 août 2020 : Recrutement
- Préparation au tour
extérieur
des
administrateurs civils et au
tour extérieur des souspréfets, session 2021
La sous-direction du
recrutement et de la formation
(SDRF) organise cette
préparation d’octobre 2020 et
septembre 2021, au centre
national de formation (CNF)
du ministère de l’Intérieur à
Lognes.
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