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L’ACTUALITE DU MOIS DE JUIN

EN BREF :
Régional

14 juin 2017 : Gironde - Conditions de
travail des IPCSR sur le centre d’examen
de Villenave
La Déléguée départementale du SANEER,
Florence FEYRY, alerte le DDTM de la
Gironde quant aux problèmes rencontrés
sur le centre d’examen du permis de
conduire de Villenave. La cohabitation avec
les candidats à l’épreuve du code du permis
bateau est source d’une gêne lors des
évaluations du permis B. Le Directeur
conscient du problème s’est saisi du
règlement de cette affaire.
14 juin 2017 : Yvelines - Compte-rendu
de la 12ème audience à la DDT
Des changements à la DDT des Yvelines
avec l’arrivée d’un nouveau chef de service
et d’un second DPCSR. L’occasion pour la
Déléguée du SANEER, Isabelle
JEAMBOURQUIN de relancer les
audiences pour alerter la hiérarchie des
problèmes rencontrés par les IPCSR sur le
terrain.

Sécurité routière
22 juin2017 : Sécurité routière -Journée
nationale des acteurs locaux de la
sécurité routière
Cette journée, proposée deux fois par an,
s’adresse aux coordinateurs
départementaux animateurs régionaux et
aux chargés de mission sécurité routière
(CMSR). Lors de l’ouverture de la journée,
Emmanuel Barbe, délégué interministériel à
la sécurité routière, a rappelé aux
participants en charge de la prévention
locale de sécurité routière que leur action
quotidienne sur le terrain était déterminante
pour la réduction de la mortalité sur les
routes.

01 juin 2017 : Brève Création et définition du
prix innovation sécurité
routière
Parution de
l’arrêté du 22
mai 2017
modifiant
l’arrêté du 28
octobre 2016
portant création et règlement
du prix innovation sécurité
routière. Les lauréats du prix
ont la possibilité d’utiliser le
label « Prix innovation
sécurité routière tous
responsables » pour la
commercialisation de leurs
produits ou services
innovants.
01 juin 2017 : Brève Modification de l’arrêté du
20 avril 2016 autorisant la
création d’un système de
téléservices destinés à la
prédemande des titres
officiels
La parution de cet arrêté
modificatif fait suite à la
saisine de la Commission
nationale de l’informatique et
des libertés du 26 janvier
2017.
06 juin 2017 : Action sociale
- La lettre d’information de
l’action sociale du mois de
juin
Toute l’actualité de l’action
sociale du mois de juin, éditée
par la sous-direction de
l’action sociale et de
l’accompagnement du

personnel.

permis de conduire des
catégories A1 et A2
Le bureau ERPC2 de la DSR
a procédé à la mise à jour du
guide de l’interrogation orale
des permis de conduire des
catégories A1et A2 pour tenir
compte des chiffres de la
sécurité routière de 2015 et
de la nouvelle réglementation
relative à l’équipement des
motards.
13 juin 2017 : Brève Contrôle des auto-écoles à
Nantes
Un contrôle de police
« spécial auto-écoles » mené

à Nantes contre l’exercice
illégal de la profession a été
fructueux.
14 juin 2017 : Recrutement Liste des postes proposés
au titre de l’année 2017
pour les DPCSR
La DRH nous a fait parvenir la
liste des postes proposés
dans le cadre des
recrutements des Délégués
au permis de conduire et à la
sécurité routière au titre de
l’année 2017.
16 juin 2017 : Concours Préparation aux concours
d’accès aux instituts
régionaux d’administration
(IRA) session 2017
La SDRF nous informe de la
mise en place d’une
préparation au concours
d’accès aux IRA.

06 juin 2017 : Métier- Mise à
jour du guide de
l’interrogation orale des
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16 juin 2017 : Concours Préparation écrite aux
concours d’accès aux
instituts régionaux
d’administration (IRA)
session 2017
La sous-direction du
recrutement et de la
formation (SDRF) met en
place une préparation aux
épreuves écrites des
concours d’accès aux IRA.

Réunions d’Information
Syndicale
Région Centre : 7 juillet 2017
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

19 juin 2017 : BN - Procèsverbal de la réunion du
Bureau national
Les membres du Bureau
national du
SANEER se
sont réunis les
15 et 16 juin
2017 à Paris.
L’occasion de
préparer les
f u t u r e s
audiences à la DSR et à la
DRH.
21 juin 2017 : A la Une Audience à la DSR
Les missions de contrôle et
leur financement, l’assurance
qualité et le contrôle
quinquennal, les candidats
libres et la Charte de
l’accompagnateur, la future
instruction « agression », la
refonte des questions ETG et
des vérifications intérieures et
extérieures en examen
pratique B ont fait l’objet des
discussions avec le Sousdirecteur ERPC.
23 juin 2017 : Brève Congés bonifiés au titre de
l’année 2018
Parution de la
circulaire du
22 juin 2017
relative aux
c o n g é s
bonifiés des

26 juin 2017 : Recrutement Affectation des DPCSR
recrutés au titre de l ‘année
2017
La DRH nous a informés à
l’issue du forum, des
affectations des Délégués au
permis de conduire et à la
sécurité routière recrutés au
titre de l’année 2017.
26 juin 2017 : Brève Défection des jeunes pour
le permis de conduire
Un article du journal Le
Parisien explique que 21 %
des jeunes estiment ne pas
avoir besoin du permis de
conduire.

27 juin 2017 : Recrutement liste des postes proposés
au titre de 2017
La DRH nous a transmis la
liste des postes proposés
dans le cadre des
recrutements d’Inspecteurs du
permis de conduire et de la
sécurité routière au titre de
l’année 2017.

29 juin 2017 : Recrutement Affectation des lauréats au
concours d’IPCSR 2017
La liste des affectations des
lauréats du concours 2017
d’Inspecteurs du permis de
conduire et de la sécurité
routière nous a été adressée
par la DRH.

fonctionnaires
originaires des départements
d’outre-mer.
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