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L’ACTUALITE DU MOIS DE MAI

EN BREF :
Régional
22 mai 2017 : Yvelines - Etat du centre
d’examen de Vélizy-Villacoublay
Isabelle Jeambourquin, déléguée
départementale du SANEER dans les
Yvelines alerte la Secrétaire générale quant
à l’absence d’électricité et au défaut
d’entretien général du centre d’examen de
Vélizy-Villacoublay.
24 mai 2017 : Rhône - Agression à SaintPriest
Suite à l’agression verbale d’un IPCSR, la
veille sur le centre d’examen de SaintPriest, le délégué départemental du
SANEER, Stéphan Kohler écrit au Directeur
pour souligner l’urgence de la mise en place
des mesures de sécurisation du centre
d’examen abordées en CHSCT.

Sécurité routière
11 mai 2017 : Sécurité routière - Appel à
la vigilance sur la route : hausse de 18,1 %
de la mortalité routière en avril 2017
Selon l’Observatoire national interministériel
de la sécurité routière (ONISR), 287
personnes ont perdu la vie sur les routes de
France métropolitaine en avril 2017, contre
243 en avril 2016, soit une augmentation de
18,1 %. Le très beau temps du mois d’avril a
conduit à une augmentation des trajets de
loisir et l’accidentalité des cyclistes et
usagers de deux-roues motorisés a été
fortement impactée.

02 mai 2017 : DSCR Organisation interne de la
délégation à la sécurité
routière
Parution de l’arrêté du 27 avril
2017 portant organisation
interne de l’ex-DSCR qui
devient la délégation à la
sécurité routière.

aux IPCSR. Un courrier du
ministre renforce cette
position.

03 mai 2017 : La DSCR
devient la DSR, précisions
du sous-directeur ERPC
Suite à la parution du décret
n°2017-667 du 27 avril
modifiant le décret
n°2013-728 du 12 août 2013
portant organisation de
l’administration centrale du
ministère de l’intérieur et du
ministère des outre-mer et de
l’arrêté du 27 avril 2017, le
sous-directeur ERPC précise
les nouvelles dénominations
des différents bureaux

09 mai 2017 : Concours Règles d’organisation et
nature des épreuves de
l’examen professionnel
d’accès au grade de
DPPCSR
L’arrêté du 5 mai 2017 fixant
les règles d’organisation
générale et la nature des
épreuves de l’examen
professionnel pour l’accès au
grade de délégué principal au
permis de conduire et à la
sécurité routière abroge
l’arrêté du 23 décembre 2003
suite à la fusion des 1ère et
2ème classe du grade de
DPPCSR via le décret
n°2017-466 du 31 mars 2017.

03 mai 2017 : Concours
DPCSR - Liste des
candidats admis au
concours de DPCSR
Parution des
résultats
d’admission
des concours
interne et
externe de
Délégué au
permis de
conduire et à la sécurité
routière organisés au titre de
l’année 2017.

10 mai 2017 : RH - Mise en
oeuvre du compte
personnel d’activité et du
compte personnel de
formation dans la fonction
publique
Parution du décret
n°2017-928 du 6 mai 2017
relatif à la mise en oeuvre du
compte personnel d’activité
dans la fonction publique et à
la formation professionnelle
tout au long de la vie, qui
précise les modalités de ses
application et utilisation.

04 mai 2017 : Réforme - Le
C N PA - E R e t l ’ U N I D E C
opposés
à
la
dématérialisation
Cette position est en totale
opposition avec les
revendications du SANEER et
l’évolution du numérique et
les possibilités offertes par
l’internet. Seule la
dématérialisation permettra la
réduction des tâches
administratives incombant
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AGENDA
A VENIR
Mardi 6 juin 2017
CSER
Mardi 20 juin 2017
Forum d’affectation des DPCSR

11 m a i 2 0 1 7 : R H Conditions de mise en
disponibilité
des
fonctionnaires dans le
secteur privé
Le décret n°2017-929 du 9
mai 2017 relatif à la position
du fonctionnaire de l’Etat
souhaitant exercer une
activité dans le secteur privé
fixe les conditions de mise en
disponibilité
pour
convenances personnelles
dans le secteur privé ou pour
créer ou reprendre une
entreprise.

Mardi 27 juin 2017
Forum d’affectation des IPCSR

Réunions d’Information
Syndicale
Bourgogne (21) : 1er juin 2017
Franche Comté : 1er juin 2017
La Réunion : 2 juin 2017
Poitou Charente : 9 juin 2017
Champagne-Ardenne : 9 juin 2017
Aquitaine : 9 juin 2017
Haute Normandie : 12 juin 2017
Basse Normandie : 15 juin 2017
Île de France : 15 juin 2017
Lorraine : 16 juin 2017
Midi-Pyrénées : 16 juin 2017
Languedoc Roussillon (11): 16 juin 2017
PACA : 22 juin 2017
Rhône-Alpes : 23 juin 2017
Nord - Pas de Calais : 23 juin 2017
Picardie : 23 juin 2017
Alsace : 23 juin 2017
Consultez le site www.unsa-saneer.org
d’autres réunions peuvent être

17 mai 2017 : Concours Ouverture de l’examen
professionnel d’accès au
grade de DPPCSR
Parution de l’arrêté du 9 mai
2017 autorisant au titre de
l’année 2018 l’ouverture d’un
examen professionnel
d’accès au grade de délégué
principal au permis de
conduire et à la sécurité
routière.
18 mai 2017 : Agression à
Tourcoing
Nouvelle agression d’un
IPCSR. Des insultes et des
menaces de mort ont été
proférées.
19 mai 2017 : Concours
IPCSR - Listes des
candidats admis au
concours d’IPCSR de 3ème
classe
Parution des résultats
d’admission des concours
externe et interne
d’inspecteur du permis de
conduire et de la sécurité
routière organisés au titre de
l’année 2017.

19 mai 2017 : CAP - Avis
rendus par la CAP du corps
des DPCSR
La CAP compétente à l’égard
du corps des DPCSR a été
consultée pour les demandes
de mutation et de
détachements entrants et
sortants.
22 mai 2017 : CAP Résultats de la CAP de
mutation des IPCSR
La CAP qui s’est tenue a
rendu son avis quant aux
demandes de mutation des
IPCSR. Elle s’est également
prononcée sur les demandes
de détachements entrants,
d’intégrations et a pris acte
des
demandes
de
détachements sortants.

23 mai 2017 : Agression à
Saint-Priest
Nouvelle agression verbale
d’un IPCSR dans l’exercice de
ses missions. Le Délégué du
SANEER dans le Rhône écrit
au Directeur départemental.
29 mai 2017 : CAP Modifications des résultats
de la CAPN des IPCSR du
22 mai 2017
La DRH nous informe que
suite à la modification de deux
situations individuelles, l’une
en DDTM 56 l’autre à la DDT
57, plusieurs mouvements de
mutations sont impactés.
29 mai 2017 : Agression à
Château-Thierry
Un IPCSR insulté et menacé
de représailles suite à une
intervention de sécurité lors
de l’évaluation d’un candidat.

programmées
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