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L’ACTUALITE DU MOIS DE JUIN

EN BREF
Régional
5 juin 2020 : Yvelines - Lettre à la
Cheffe de service
Julien GOURDEL, Délégué départemental
du SANEER dans les Yvelines, écrit à la
Cheffe de service en raison de l’absence
de sanitaires sur plusieurs centres du
département.
11 juin 2020 : Aude - Aménagement
d’horaires en période de forte chaleur
Le courrier du Délégué départemental,
Rémi BALONDRADE, au Directeur
départemental pour proposer un
aménagement des horaires lors de la
période estivale.

03 juin 2020 : CAES :
Renouvellement de la
subvention
L’augmentation du nombre
d’adhérents a décidé l’adjoint
au Délégué à renouveler la
subvention du CAES.
03 juin 2020 : Concours Adaptation des épreuves
des concours interne et
externe pour le recrutement
de DPCSR au titre de
l’année 2020
L’arrêté du 25 mai supprime le
tirage au sort des questions
du code de la route dans le
cadre de l’épreuve orale
d’admission.

04 juin 2020 : DSR Discours de départ Examen du permis de
conduire de la catégorie B
Sans attendre la publication
de l’arrêté, la DSR propose la
11 juin 2020 : Vaucluse - Préconisations modification du discours de
du CHSCT pour les examens du permis départ et la possibilité d’une
de conduire
présentation collective de
Suite à la tenue du CHSCT, Nathalie l’examen.
MALEL, Déléguée départementale, écrit à
la Directrice afin de proposer une 05 juin 2020 : Promotions organisation différente des journées L’arrêté fixant les taux de
d’examen.
promotion est paru
23 juin 2020 : Vaucluse - Journée Les taux de promotion des
complète et protocole sanitaire des IPCSR n’avaient pas été fixés
par l’arrêté du 22 février 2019,
IPCSR
Notre Déléguée départementale propose pour l’année 2021.
de revenir à 11 unités par jour ou accorder
du temps de récupération pour pallier 0 8 j u i n 2 0 2 0 : D S R l’allongement de la journée de travail des P r o c é d u r e d ’ e x a m e n
motocyclette
IPCSR.
Olivier MACHELE, secrétaire
25 juin 2020 : Bouches-du-Rhône - Etat national du SANEER écrit au
sanitaire du centre d’examen de St Sous-directeur ERPC après
avoir relevé plusieurs
Henri
Le courrier du Délégué régional, Jeff incohérences dans le guide
SAMPIERI, à la Directrice à propos du d’évaluation de l’épreuve moto.
centre d’examen de Saint Henri.
09 juin 2020 : Concours
26 juin 2020 : Maine-et-Loire - Pas de D P C S R - L i s t e d e s
bouchons pour le permis
candidats admis
Un article de presse qui expose une L e S A N E E R f é l i c i t e l e s
situation différente de celle décriée par les lauréats admis aux concours
«grandes» organisations professionnelles. organisés au titre de l’année
2020.

09 juin 2020 : BN - Procès
verbal de la réunion du
Bureau national
Face aux restrictions de
circulation, le BN s’est tenu en
visioconférence les 4 et 5 juin.
10 juin 2020 : DSR Réflexion sur l’organisation
des BER à deux DPCSR
Un courrier adressé à la DSR
suite au retour de l’enquête
d’étonnement diligentée par la
DDT du Rhône.
11 j u i n 2 0 2 0 : D R H Instruction prime covid-19
L’ i n s t r u c t i o n r e l a t i v e a u
versement d’une prime
exceptionnelle aux agents
mobilisés durant l’état
d’urgence sanitaire.

12 juin 2020 : À la Une : DSR
- Visioconférence DSR/
UNSA/SANEER du 12 juin
2020 - Offensive médiatique
et premier bilan de la
reprise
Première visioconférence
suite à la reprise de l’activité
examen du permis de
conduire. Le Délégué adjoint a
décidé d’interpeller le DGS
pour un éventuel allègement
du protocole sanitaire.
L’offensive médiatique des OP
a été abordée ainsi que les
menaces de privatisation. Un
retour à la programmation de
journées complètes est prévu
par la DSR, avec la
suppression des questions. Le
SANEER a refusé la
privatisation de cette
compétence que la DSR
voulait confier aux EECA.
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AGENDA
A VENIR
9 juillet 2020 :
Audience DSR

Réunions d’Information
Syndicale
Bretagne : 7 juillet 2020
La Réunion : 4 septembre 2020
Picardie : 11 septembre 2020
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
Aquitaine : 25 septembre 2020
Rhône Alpes : 25 septembre 2020
Alsace : 25 septembre 2020
Midi-Pyrénées : 25 septembre 2020
Languedoc-Roussillon : 25 sept. 2020
Lorraine : 28 septembre 2020
Champagne - Ardenne : 2 octobre 2020

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

15 juin 2020 : CAP Résultats de la CAP
de
titularisation des IPCSR
La CAP s’est prononcée sur
la titularisation et/ou
intégration des IPCSR
stagiaires des promotions
2017 et 2018.
17 juin 2020 : DSR - Note
d’information relative aux
agressions verbales et
physiques
La note transmise aux préfets
les autorisant, suite à un
dépôt de plainte, à prendre
des sanctions pour empêcher
un candidat au permis de
conduire agresseur d’un
IPCSR, de représenter à
l’examen du permis de
conduire.
19 juin 2020 : DSR Protocole sanitaire et
programmation de journées
complètes
Les BER et les agents
attendent des réponses de la
part de la DSR quant à
l’allègement ou pas du
protocole sanitaire et le retrait
des questions.
23 juin 2020 : Concours Nombre de postes offerts à
l’examen professionnel de
Délégué principal
L’arrêté fixe le nombre de
postes de Délégué principal
au titre de l’année 2021, au
nombre de 3.
24 juin 2020 : DSR Neutralisation des
vérifications en examens B
Instruction du ministre de
l’Intérieur aux préfets qui
prévoit la neutralisation
temporaire des vérifications
en examen B.
25 juin 2020 : Brève Madame Marie GautierMellerey, nouvelle déléguée
interministérielle à la
sécurité routière
Madame GAUTIER-MELLEREY,
maître des requêtes au
Conseil d’Etat est nommée
DISR et DSR sur proposition
du ministre de l’Intérieur à

compter du 29 juin 2020.
25 juin 2020 : Droit - Droit de
retrait
Un rappel de la définition du
droit de retrait tandis que
certains départements sont
déjà revenus 13 unités B sans
attendre l’adaptation du
protocole sanitaire.
26 juin 2020 : Concours
IPCSR - Liste des candidats
admis aux concours
d’IPCSR de 3ème classe
Le SANEER félicite les
lauréats des concours interne
et externe, organisés au titre
de l’année 2020 pour le
recrutement d’IPCSR.
26 juin 2020 : DSR Modification du protocole
sanitaire
En début de soirée, le
SANEER a été informé par le
Sous-directeur ERPC que la
Cellule Interministérielle de
crise (CIC) a décidé
l’allègement du protocole
sanitaire au plus tard pour le 6
juillet 2020.
29 juin 2020 : Agression
dans le Nord
Violente agression d’une
inspectrice sur le centre de
Phalempin dans le
département du Nord le 26
juin dernier.
29 juin 2020 : DSR Protocole sanitaire,
message de la DSR
La version consolidée de
l’annexe II modifiée de la note
du 22 mai relative à l’examen
du permis de conduire a été
adressée aux préfets.
29 juin 2020 : UNSA
Fonction Publique Compte-rendu du CHSCT
des DDI du 24 juin 2020
Un point sécurité routière lors
du CHSCT des DDI
concernant le protocole
sanitaire et la défiscalisation
des examens supplémentaires.
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