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L’ACTUALITE DU MOIS DE MAI

EN BREF
Régional
25 mai 2018 : Bouches-du-Rhône Danger sur le site de St Henri
Le Délégué départemental du SANEER,
Jean-François Sampieri, interpelle sa
hiérarchie suite à un problème de
comportement menaçant à l’égard d’un
IPCSR sur le centre d’examen de St Henri.
Un évènement regrettable que le secrétaire
général s’est engagé à porter à l’ordre du
jour du prochain CHSCT.
31 mai 2018 : Loire - Règlement des frais
de déplacement des IPCSR
Le SANEER écrit au Directeur de la DDT de
la Loire quant au respect de l’arrêté du 30
janvier 2014 relatif aux conditions de
règlement des frais de déplacement des
IPCSR et DPCSR et demande le respect et
l’application stricte de ces dispositions.

02 mai 2018 : Préavis de
grève pour le 22 mai 2018
Les 9 organisations
syndicales représentatives
dans la Fonction Publique
appellent l’ensemble des
personnels des trois fonctions
publiques à la grève et aux
manifestations le mardi 22
mai 2018.
02 mai 2018 : Concours Préparation aux épreuves
d’accès au cycle
préparatoire au concours
interne d’entrée à l’ENA
(pré-concours ENA),
session 2019
Comme tous les ans, la sousdirection du recrutement et de
la formation (SDRF) finance
la prise en charge de la
préparation aux épreuves
d’accès au cycle préparatoire
au concours interne d’entrée
à l’Ecole Nationale
d’Administration (préconcours ENA) pour une
quinzaine de candidats
sélectionnés sur dossier.

National
Campagne SR : « Roulons moins vite
là on meurt le plus », la ruralité
implique un risque routier plus
important

Bouquet de fleurs fraîches, silhouette noire
ou simples morceaux de bois placés en
croix, vous les avez forcément croisés un
jour au bord des routes. Ces stèles
éphémères déposées par des proches au
lieu d’un drame de la route témoignent
d’une injustice : un habitant de zone rurale a
près de 3 fois plus de risques (2,7) de
mourir sur la route qu'un habitant d'une ville
de 100 000 habitants. Un de ces bouquets
de mémoire » surmonté d’un panneau de
limitation à 80 km/h est au centre de la
nouvelle campagne de la Sécurité routière
« Roulons moins vite là où on meurt le
plus » qui est diffusée dans la presse
nationale et régionale à partir du mardi 22
mai.

04 mai 2018 : Décès d’un
IPCSR
C’est avec beaucoup
d’émotion que les IPCSR des
Bouches-du-Rhône nous ont
fait part du décès de Jean
Djingueuzian, Inspecteur du
département en retraite
depuis 2014.

personnel du ministère de
l’Intérieur.
11 mai 2018 : DRH - La
réponse
du
DRH
concernant
le
remboursement du tropperçu
En réponse à notre courrier
du 23 avril dernier concernant
les modalités de reprise du
trop-perçu
dans le cadre
du « transfert
p r i m e s /
points » pour
les IPCSR, le
Directeur RH
précise que
ses services ne manqueront
pas d’examiner les demandes
d’étalement
du
remboursement en fonction
des situations sociales et
personnelles des agents.
17 mai 2018 : Concours Inscription à l’examen
professionnel d’accès au
grade de DPPCSR
La section organisation des
concours et examens
professionnels du bureau du
recrutement et de la
promotion professionnelle
nous informe de l’ouverture
de l’examen professionnel de
Délégué principal au permis
de conduire et à la sécurité
routière, session 2019.

09 mai 2018 : Action sociale
- La lettre de l’action sociale
du mois de mai
La lettre d’information de
l’action sociale du mois de
mai, éditée par la sousdirection de l’action sociale et
de l’accompagnement du
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AGENDA
A VENIR
Lundi 4 juin 2018 :
Signature du protocole diversité
Mardi 12 juin 2018 :
CAPN IPCSR
Lundi 18 juin 2018
CSER
Jeudi 21 juin 2018
Audience nouveau Sous- directeur
des personnels
Lundi 25 juin 2018
Audience DSR

Réunions d’Information
Syndicale
Franche - Comté : 5 juin 2018
Bourgogne : 5 juin 2018
Rhône-Alpes : 8 juin 2018
Aisne : 8 juin 2018
Basse Normandie : 14 juin 2018
Poitou Charentes : 15 juin 2018
Lorraine : 15 juin 2018
Champagne - Ardenne : 15 juin 2018
Nord - Pas de Calais : 15 juin 2018
PACA : 22 juin 2018
Midi-Pyrénées : 25 juin 2018
Languedoc Roussillon (11):
25 juin 2018
Île de France
Départements 77 - 91 - 94 : 26 juin 2018
Départements 75 - 93 - 95 : 27 juin 2018
Départements 78 - 92 : 28 juin 2018

17 mai 2018 : A la Une :
L’ a v e n i r d e s s e r v i c e s
publics nous concerne tous
: Lettre aux usagers
Afin d’expliquer à tous les
français les raisons de la
mobilisation du 22 mai, les 9
organisations syndicales de
la Fonction Publique
s’adressent à eux dans une
lettre aux usagers.
23 mai 2018 : A la Une - 22
mai 2018 : la fonction
publique dans l’unité
L’UNSA Fonction Publique
constate que l’unité syndicale
s’est faite
a u to u r d e s
services
publics et de
la fonction
publique,
montrant l’importance qu’ils
représentent en France. Elle
s’en félicite.
23 mai 2018 : Concours Liste des candidats admis
au concours de DPCSR
Les résultats d’admission des
concours interne et externe
pour le recrutement de
DPCSR au titre de l’année
2018 sont parus. 6 candidats
admis pour le concours
externe tandis que 5 sont
admis au concours interne.
Pour chacun des concours 2
candidats sont admis sur liste
complémentaire.

du jour, le 24 mai, le projet
d’arrêté relatif à la
formation initiale et
continue des
IPCSR. Un texte
i m p o r t a n t
concernant notre
profession dont la
version initiale proposée avait
fait l’objet d’un rejet
catégorique du SANEER. Il
est à noter que seul le
SANEER était présent au
CTM pour défendre la
profession.
28 mai 2018 : DRH Acheminement des fiches
de paie des IPCSR et
DPCSR
Pour des raisons de sécurité,
le ministre de l’Intérieur s’est
engagé à limiter les
transmissions au domicile
privé des agents permettant
d’identifier leur appartenance
au ministère. Il a donc été
décidé de transmettre les
fiches de paie et attestations
fiscales aux services RH de
proximité qui seront chargés
de les transmettre aux agents
directement.

24 mai 2018 : Blocage du
centre d’examen de Rungis
Le centre d’examen du
permis de conduire de
Rungis dans le Val-de-Marne
a été bloqué dans la matinée
par les auto-écoles,
empêchant les candidats
individuels de passer leur
épreuve.

29 mai 2018 : UNSA
Fonction publique Transformer complètement
les CAP et les CCP : une
mauvaise idée pour tous,
agents comme employeurs !
Le projet présenté le 25 mai
au nom du gouvernement,
propose de supprimer toutes
les compétences des CAP en
matière de mobilité et de
mutation ainsi que de réduire
le suivi des promotions. Pour
l’UNSA, définir un nouveau
modèle de dialogue social ne
peut se traduire par une
détérioration des droits des
agents publics.

25 mai 2018 : A la Une CTM du 24 mai 2018
Un syndicat représentatif
d’une profession et de ses
agents se doit de représenter
ceux qui lui ont fait confiance
lors des élections
professionnelles. Le Comité
Technique Ministériel, plus
haute instance du dialogue
social au sein d’un ministère,
avait au point n°6 de l’ordre

29 mai 2018 : CAP - Avis
rendus par la CAP du corps
des DPCSR
La CAP du corps des DPCSR
a été consultée pour l’examen
des demandes de mutation, et
des demandes de mutation
sur des postes SR décroisés.
Un point d’information pour
l’examen des demandes de
détachements sortants a été
fait.
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