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L’ACTUALITE DU MOIS DE JUIN
01 juin 2018 : Prime Revalorisation de la prime
des IPCSR et DPCSR
affectés en Île-de-France
Pour répondre aux IPCSR et
DPCSR d’Île-de-France qui
s’impatientent quant à la
revalorisation de leur IFSE, le
SANEER a interrogé notre
bureau de gestion. La
revalorisation devrait se
traduire sur la paie de juillet
2018.
01 juin 2018 : Métier :
Evaluation des questions
premiers secours
Fin de l’application mobile
SAIP le 1er juin. Le ministère
utilise dorénavant les sirènes
et les médias, de fait la
réponse attendue lors de
l’examen B est modifiée

Édito du 27 juin 2018 : S’allier avec le
CNPA et L’UNIDEC ?
Peut-on envisager des actions
communes, avec ceux-là même, qui ont
revendiqué et obtenu la 13ème unité B, la
privatisation de l’ETG et la suppression
des IPCSR des jurys professionnels des
examens PL relevant de l’Éducation
nationale ???
04 juin 2018 : Agression à
Bourgoin-Jallieu
Pour le SANEER, c’est ……… NON !
Agression verbale avec
menaces de mort à l’encontre
d’un IPCSR lors d’un examen
pratique B.

EN BREF
Régional

22 juin 2018 : Rhône - Compte-rendu de
la réunion avec la direction de la DDT 69
Le 11 juin, les organisations syndicales ont
été conviées à une réunion avec la direction
de la DDT du Rhône. L’ordre du jour, joint
au compte-rendu, reprend largement les
demandes du SANEER.

Sécurité routière
La mesure numéro 5 du CISR entre en
vigueur le dimanche 1er juillet 2018. En
abaissant la vitesse de 90 à 80 km/h sur les
routes secondaires, la Sécurité routière
entend sauver entre 300 et 400 vies par an
et réduire le nombre de personnes
blessées, qui était de 73 384 en 2017 (dont
24 732 ont dû être hospitalisées).
À travers son nouveau film « 13 mètres », la
Sécurité routière démontre qu’en cas de
freinage d’urgence, réduire sa vitesse de 10
km/h peut tout changer.

06 juin 2018 : DSR - Note
agression, l’immobilisme de
la DSR
Le 23 avril, lors de la dernière
réunion avec la DSR, le
SANEER a une nouvelle fois
réclamé la mise à jour de la
note traitant des agressions
des IPCSR. En fait, il
semblerait que la DSR était en
attente de la contribution de
nos homologues.
06 juin 2018 : Concours
IPCSR - Listes des
candidats admis aux
concours d’IPCSR de 3ème
classe
Parution des résultats
d’admission aux
concours externe
et
interne
d ’ I P C S R
organisés au titre
de l’année 2018.

07 juin 2018 : UNSA
Fonction Publique «Rendez-vous salarial» en
juin 2018 : la balle est dans
le camp du gouvernement !
L’UNSA Fonction Publique a
exprimé des demandes
précises concernant la
rémunération des agents
publics dans la perspective du
RDV salarial prévu entre les
11 et 19 juin 2018
11 juin 2018 : MI - Le
SANEER signe le protocole
d’accord «Diversité»
L’ U N S A - FA S M I , n o t r e
fédération et le SANEER ont
signé le protocole d’accord
«diversité» qui vise à engager
la concertation sociale avec
les représentants des
personnels afin de renforcer la
lutte contre les discriminations
et la valorisation de la
diversité au sein du MI.
11 juin 2018 : Prime Instruction relative aux
modalités de gestion du
RIFSEEP 2018
L’ i n s t r u c t i o n r e l a t i v e a u
modalités de
gestion du
RIFSEEP pour
les corps des
IPCSR
et
DPCSR affectés en Île-deFrance est enfin transmise
aux services. Pour rappel, la
revalorisation de la prime
mensuelle des inspecteurs et
délégués d’IDF a été obtenue
par le seul SANEER.
12 juin 2018 : CAP - Avis
rendus par la CAP du corps
des IPCSR
En préalable à la CAP des
IPCSR, le SANEER a lu une
déclaration liminaire pour
exprimer sa satisfaction de
voir attribuer aux IPCSR, des
postes issus du décroisement
des postes SR.
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AGENDA
A VENIR
Jeudi 26 juillet 2018
Audition en table ronde du SANEER à
l’Assemblée nationale dans le cadre de
la mission d’évaluation de la loi
n°2015-990 pour la croissance, l’activité
et l’égalité des chances économiques
(dite « loi Macron ») par Mme Pascale
Boyer , députée des Hautes-Alpes et M.
Guy Bricout, député du Nord.

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
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

12 juin 2018 : Concours Préparation au concours
professionnel pour l’accès
au grade d’IPCSR de 2ème
classe au titre de l’année
2019
Une formation à distance
avec 3 sujets d’entrainement
pour préparer l’épreuve écrite
unique du concours
professionnel d’IPCSR de
2ème classe. C’est l’INSERR
qui est chargé d’organiser
cette préparation à distance.

n°15 de moderniser les
modalités d’examen pour les
catégories A1 et A2. Deux
propositions concernent
directement l’examen.

18 juin 2018 : Code de la
route -Limitation de la
vitesse maximale autorisée
sur
les
routes
bidirectionnelles à
chaussée non séparée
Parution du décret n°2018-487
relatif aux vitesses
maximales autorisées des
véhicules est paru au Journal
officiel du 17 juin.

22 juin 2018 : UNSA
Fonction publique - Rendezvous salarial 2019 : encore
un rendez-vous manqué
Depuis
un
an,
le
gouvernement n’aura pris
aucune décision positive pour
les agents et poursuit sa
politique du gel de la
rémunération, creusant un
peu plus les inégalités.

18 juin 2018 : UNSA
Fonction publique - Vers
une instance unique contre
l’avis de l’UNSA
Le gouvernement confirme sa
volonté d’une seule instance
à la place des CT et des
CHSCT actuels. Si trois
organisations syndicales ont
quitté la séance, l’UNSA a
préféré poursuivre le
dialogue, même s’il s’avère
difficile, plutôt que de
pratiquer la politique de la
chaise vide.

22 juin 2018 : Coup de
semonce des syndicats
L’UNSA avec 7 organisations
syndicales décide de quitter la
réunion de lancement du
4ème chantier de concertation
sur la Fonction publique, et
demande au gouvernement
de pratiquer un véritable
dialogue social.

18 et 20 juin 2018 : CAP Compléments d’information
à la CAP des IPCSR
Un agent renonce à sa
mutation et un autre obtient
sa mobilité sur un poste issu
du décroisement. Suite à
l’avis émis par le SERM,
plusieurs IPCSR obtiennent
leur détachement au sein du
ministère de l’Écologie
permettant la mutation de 3
IPCSR.
20 juin 2018 : A la Une Vers une nouvelle réforme
moto ?
Face à la hausse de
l’accidentologie des usagers
de 2 roues motorisés, le
CISR du 9 janvier 2018 a
préconisé dans sa mesure

20 juin 2018 : DRH Modalités d’application du
jour de carence
Pour ne prélever sur un même
mois de paie tous les jours de
carence intervenus depuis le
début de l’année, un
calendrier a été établi.

25 juin 2018 : CSER - Point
d’étape, report de la
labellisation, label
motocyclette
Le SANEER réagit suite aux
déclarations, liminaires,
coordonnées
de
l ’ i n t e r s y n d i c a l e C N PA /
UNIDEC et du Snica-Fo.
26 juin 2018 : DRH Réunion bilatérale avec le
Sous-directeur des
personnels
A la demande du Sousdirecteur, une délégation du
SANEER a été reçue. Cette
audience a permis d’aborder
nombre de sujets.
28 juin 2018 : Recrutement Affectation des DPCSR
recrutés au tire de l’année
2018
L’affectation des 10 CPCSR
recrutés pour l’année 2018.
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