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L’ACTUALITE DU MOIS DE MARS

EN BREF : Régional
13 mars 2017 : Rhône - Compte-rendu de
l’audience avec la direction
Les organisations syndicales
représentatives des IPCSR ont été conviées
à une rencontre avec la direction de la DDT
le 6 mars. L’ordre du jour conséquent a
porté sur la réforme du permis de conduire,
les missions de contrôle dans le
département, la démarche d’harmonisation
des pratiques des IPCSR, le programme de
formation des IPCSR, l’expérimentation de
ChorusDT, le tableau de travail ainsi qu’un
point divers.
20 mars 2017 : Alpes-Maritimes Planification des examens sur les
centres secondaires
Le délégué départemental des AlpesMaritimes, Alain Delot interpelle la DPCSR
qui vient d’arriver, sur l’optimisation de la
programmation des examens sur les
centres secondaires du département.

Sécurité routière
22 mars 2017 : Sécurité routière - Port
du casque pour les enfants
Le port du casque à vélo est obligatoire
pour les enfants (conducteurs ou
passagers) de moins de 12 ans.
22 mars 2017 : Sécurité routière Lancement d’une campagne
d’information sur les risques liés à la
prise de médicaments sur la conduite de
véhicules
En France 3,4% des accidents mortels de la
route sont liés à une prise de médicaments,
et dans la moitié des cas, les traitements en
cause sont des anxiolytiques ou somnifères,
consommés par plus de 11 millions de
personnes.

01 mars 2017 : DRH Audience bilatérale avec la
Sous-Direction du
Recrutement et de la
Formation (SDRF)
Une délégation du SANEER a
été reçue par M. Sinagoga,
chef du BRPP. L’audience a
porté sur les concours et
examens professionnels, la
formation, le recrutement et
les jurys.

07 mars 2017 : CAP Organisation de la mobilité
des IPCSR et DPCSR, cycle
2017 - 9
Suite au signalement du
SANEER, un message a été
adressé à l’ensemble des
départements par la DRH qui
a fait preuve d’une belle
réactivité.
09 mars 2017 : DDI / MI Décroisement des postes
Sécurité routière
Après la DSCR puis les
IPCSR et DPCSR, ce sont les
agents chargés de la sécurité
routière dans les services
déconcentrés qui sont
concernés par le transfert au
ministère de l’Intérieur. Face
au refus de l’administration de
reporter le transfert, la
délégation de l’UNSA quitte la
séance.

01 mars 2017 : Métier Assurance qualité des
IPCSR et DPCSR
Parution de l’arrêté du 20
février 2017 qui précise les
modalités de mise en oeuvre
des audits qualité annuel et
quinquennal
des
examinateurs du permis de
conduire.
06 mars 2017 : CAP - Cycle
mobilité 2017 - 9
Le SANEER est intervenu
auprès de notre bureau de
gestion pour signaler la
lenteur de la remontée des
postes offerts au prochain
cycle de mobilité des IPCSR
et DPCSR.

13 mars 2017 : Brève - CPF
et lettre du DISR aux EECA
Suite à la parution du décret
n°2017-273 du 2 mars 2017
relatif aux conditions
d’éligibilité du compte
personnel de formation (CPF)
des préparations à m’épreuve
théorique du code de la route
et à l’épreuve pratique du
permis de conduire, le DISR
écrit aux écoles de conduite.
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AGENDA
A VENIR
Vendredi 19 mai 2017
CAPN des DPCSR

14 mars 2017 : Projet
d’ordonnance mobilité L’UNSA Fonction publique
défend le droit des agents
Toutes les organisations
syndicales ont rejeté le projet
d’ordonnance sur la mobilité
proposé par le gouvernement
en raison d’un article qui
amenuisait fortement le rôle
des CAP.

Lundi 22 mai 2017
CAPN des IPCSR

Réunions d’Information
Syndicale
Centre : 28 avril 2017
Midi-Pyrénées : 22 mai 2017
Languedoc Roussillon (11): 22 mai 2017
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

14 mars 2017 : Concours
DPCSR - Liste des
candidats déclarés
admissibles
Parution de la liste des
candidats déclarés
admissibles aux concours
interne et externe de DPCSR.
15 mars 2017 : CAP - Cycle
mobilité, 2ème rappel de la
DRH aux départements
La DRH du ministère a
adressé un nouveau rappel
par courriel aux départements
quant à l’absence de
remontées de postes pour 44
d’entre eux.

29 mars 2017 : DRH Audience avec la DRH
Rendez-vous de printemps
fixé par le DRH en octobre
2016 pour faire le point sur la
mise en place du nouveau
régime indemnitaire
(RIFSEEP) et de l’exercice
d’attribution du Complément
Indemnitaire Annuel (CIA).
L’ouverture des discussions
quant à la revalorisation du
CIA et de l’IFSE des
Inspecteurs et Délégués
affectés en Île de France
figurait à l’ordre du jour.
30 mars 2017 : Brève Modification des indices
bruts de référence pour
l’attribution de la prime
spéciale d’installation
Parution du décret
n°2017-420 du 27 mars 2017
modifiant le décret n°89-259
du 24 avril 1989 modifié relatif
à la prime spéciale
d’installation attribuée à
certains personnels
débutants. Le décret modifie
les références des indices
bruts pour tenir compte des
revalorisations indiciaires
consécutives au protocole
PPCR.

Haute Normandie : 12 juin 2017
Basse Normandie : 15 juin 2017
Île de France : 15 juin 2017
Lorraine : 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

22 mars 2017 : DGAFP Congés familiaux et temps
partiel dans la fonction
publique
Edition d’un guide recensant
les dispositions légales et
réglementaires applicables
en matière de congés, de
temps partiel
dans la fonction
publique. Il
précise les
impacts de ces
dispositifs en
matière de
retraite.

31 mars 2017 : DRH Instruction relative au report
des congés annuels en cas
d’absence pour maladie
L’instruction précise qu’un
agent en arrêt maladie reste
en position d’activité et
continue à ce titre à acquérir
des droits à congés annuels.

d’autres réunions peuvent être
programmées
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