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L’ACTUALITE DU MOIS DE MARS

EN BREF
Régional

01 mars 2018 : UNSA
Fonction publique - Frais de
déplacement et de mission,
l’UNSA intervient
La DGAFP a réuni les
organisations siégeant au
CSFP sur le sujet des frais de
d é p l a c e m e n t . L’ U N S A a
demandé des évolutions
réglementaires et financières
afin de tenir compte de la
réalité du terrain.

2 mars 2018 : Rhône - Présence d’un
traceur dans un véhicule d’examen
Le SANEER, via son délégué
départemental, Stéphan KOHLER et
Maxime BOURGEOIS son adjoint, a été
alerté par plusieurs IPCSR du département
quant à la présence d’un traceur équipant
les véhicules d’un EECA.
20 mars 2018 : Rhône - Présence de
« mouchards » dissimulés dans les
véhicules d’un EECA
Alerté par ses collègues, le Délégué
départemental du SANEER, Stéphan
Kohler, écrit une nouvelle fois à la hiérarchie
pour signaler la présence de « mouchards »
dans les véhicules d’un établissement
d’enseignement de la conduite. L’exploitant
qui a des soupçons quant à certains de ses
employés a décidé de dissimuler dans
toutes ses voitures, un système de
géolocalisation.

National
16 mars 2018 : Hausse de la mortalité
routière en février 2018
217 personnes sont décédées en février
2018, soit 12 de plus qu’en février 2017
(+5,9%).
20 personnes ont perdu la vie sur les routes
des Outre-mer en février 2018, soit 6 de
plus qu’en février 2017.
Les autres indicateurs, nombre d’accidents
corporels, nombre de blessés, nombre de
blessés hospitalisés plus de 24 heures sont
néanmoins en baisse.

02 mars 2018 : Indemnitaire
- NBI des DPCSR et IPCSR
Le SANEER, seule
organisation représentative
des DPCSR et IPCSR à
intervenir sur ce dossier au
Comité
Te c h n i q u e
d’Administration Centrale et
a u C o m i t é Te c h n i q u e
Ministériel a demandé un vote
favorable afin de garantir le
paiement des primes dès
janvier.
02 mars 2018 : Agression
sur le centre d’examen de
Narvik
Une agression verbale sur le
centre d’examen de Narvik,
l’enseignant qui s’est
interposé a lui aussi été
copieusement insulté. Le
SANEER tient à souligner la
réactivité de la hiérarchie.
05 mars 2018 : Mobilité Parution des premiers
postes
Suite à l’ouverture du cycle
mobilité le 19 février, les
premiers postes vacants ou
susceptibles vacants sont
publiés sur la BIEP.

05 mars 2018 : Création du
label «qualité des
formations au sein des
écoles de conduite » - Audit
de suivi
L’arrêté du 26 février 2018
portant création du label
« qualité des formations au
sein des écoles de conduite »
est paru au JO du 1er mars.
Ce label repose sur une
démarche volontaire des
écoles de conduite.
06 mars 2018 : Prévention
de l’agression - Pourquoi le
SANEER ne se rend pas au
cabinet du ministre pour
rencontrer le conseiller
territorial ?
Le SANEER choisit de
travailler avec son
administration et la DSR dans
le cadre des agressions. Des
propositions ont été faites tant
en matière de prévention que
de sanctions.
09 mars 2018 : Journée du 8
mars « pour l’égalité
professionnelle, nous
voulons des actes » Communiqué intersyndical
UNSA, CGT, CFDT, FO,
Solidaires FSU, CFTC, CFECGC
Le mouvement déclenché par
la révélation des violences
sexuelles subies par des
actrices a permis de rendre
visible l’ampleur des
violences sexistes. Les OS
alertent sur la nécessité d’agir
sur les questions d’égalité
professionnelles et sur les
violences au travail, dans le
public comme dans le privé.
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AGENDA
A VENIR
Mardi 29 mai 2018 :
CAPN DPCSR
Mardi 12 juin 2018 :
CAPN IPCSR
N’hésitez pas à confier vos demandes à nos
élus en CAP via l’adresse :
bureau.national@unsa-saneer.org

Réunions d’Information
Syndicale
Picardie : 13 avril 2018
Franche - Comté : 5 juin 2018
Bourgogne : 5 juin 2018
Rhône-Alpes : 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
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

12 mars 2018 : Agression
sur le centre de Roubaix
Une violente agression
verbale avec
menaces
dans
le
département
du Nord. Le
n o m b r e
d’agressions
est croissant
depuis l’été 2017 d’après le
délégué départemental du
SANEER.
14 mars 2018 : Formation
d e s I P C S R - L’ U N S A SANEER dit non aux
licenciements sans
consultation préalable de la
CAP !
Le SANEER a demandé le
retrait de l’article 13 du projet
d’arrêté fixant les conditions
de formation initiale et
d’obtention des qualifications
professionnelles des IPCSR
transmis par la DSR. Le futur
arrêté préconisait le
licenciement des stagiaires
sur décision d’un jury, faisant
de la CAP une simple
chambre d’enregistrements.
14 mars 2018 : CAP Modification du calendrier
du cycle mobilité des
IPCSR et DPCSR
En raison de difficultés
techniques lors de la
remontée des postes, la DRH
du ministère prolonge la
durée de la période de
publication des postes. La
date limite de réception des
candidatures est reportée au
16 avril 2018.
15 mars 2018 : Agression
dans le département du
Nord
C’est dans le cadre d’un
examen HC en poids-lourd
qu’un candidat ajourné suite
au second échec de sa
manoeuvre, s’en prend
violemment à notre collègue,
le plaquant au sol. Un autre
IPCSR présent ayant tenté
de s’interposer, a lui aussi été
plaqué au sol. Face à ce
déferlement de violence, les
IPCSR du département ont
cessé le travail par solidarité.

21 mars 2018 : Brève Pourquoi l’UNSA Fonction
publique n’appelle pas à la
grève
Le message de l’UNSA
Fonction publique et les
raisons pour lesquelles elle
n’appelle pas à la grève le 22
mars.
22 mars 2018 : Concours
DPCSR - Liste des
candidats déclarés
admissibles
Les résultats de l’épreuve
d’admissibilité des concours
interne et externe de DPCSR
au titre de l’année 2018.
26 mars 2018 : Blocage des
centres d’examens par les
EECA
Des actions de blocage des
centres d’examens initiées par
l e C N PA - E R v i s a n t à
empêcher les candidats libres
de passer leur examen du
permis de conduire.
26 mars 2018 : Indemnitaire
- Modalités techniques de
mise en oeuvre de la NBI
Transmission aux services de
l’instruction relative aux
modalités techniques de mise
en oeuvre de la Nouvelle
Bonification Indiciaire (NBI)
applicable aux IPCSR et
DPCSR.
28
mars
2018
:
Dématérialisation Relations entre les CERT et
les BER
Le SANEER interpelle le
Sous-directeur
ERPC sur les
difficultés
relationnelles
rencontrées
par les BER
avec les CERT.
29 mars 2018 : Sécurité
routière - Réduction du délai
probatoire sous conditions
Un rapport au Président de la
République et une
ordonnance visant à réduire
sous deux conditions le délai
probatoire suite à l’obtention
d’une première catégorie de
permis de conduire.

Bulletin de l’UNSA-SANEER - MARS 2018 - N°15

