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L’ACTUALITE DU MOIS DE MARS

EN BREF
Régional

02 mars 2020 : DRH - Egalité
Homme-Femme - Evaluation,
prévention et traitements
écarts de rémunération
Une réunion du groupe de
travail le 28 février dernier,
dans le cadre du dossier sur
l’égalité homme/femme.

10 mars 2020 : Seine-et-Marne :
Règlement des frais de déplacement
des IPCSR, le courriel du chef de
service
La réponse du chef de service qui informe,
par un courriel, les IPCSR du département
de l’avancée du dossier. Il est toutefois
regrettable que le Délégué départemental
du SANEER n’ait pas été destinataire
d’une réponse en bonne et due forme.

03 mars 2020 : CHSCT CHSCT ministériel
extraordinaire
Suite à la demande de
l’intersyndicale du 28 février,
un CHSCT ministériel
extraordinaire est organisé le
4 mars avec pour thème le
11 mars 2020 : Maine-et-Loire - coronavirus.
Demande de gel hydroalcoolique pour
les IPCSR
03 mars 2020 : SG-DRH Le courrier du Délégué départemental du L i g n e s d i r e c t r i c e s d e
S A N E E R , B r u n o C A R T I E R p o u r gestion (LDG)
demander que tous les IPCSR du Suite à la réunion du 6 février,
d é p a r t e m e n t s o i e n t d o t é s d e g e l le SANEER écrit au Secrétaire
hydroalcoolique.
général du ministère pour
demander la reconnaissance
11 mars 2020 : Seine-et-Marne - des spécificités de gestion des
Demande de gel hydroalcoolique pour corps des IPCSR et DPCSR.
les IPCSR
Le courrier du Délégué départemental du
SANEER, Damien PICHARD pour
demander que tous les IPCSR du
département soient dotés de gel
hydroalcoolique.
12 mars 2020 : Seine-et-Marne Règlement des frais de déplacement
des IPCSR, la réponse de
l’administration
La réponse attendue du Secrétaire
général de la préfecture de Seine-etMarne quant aux remboursements des
frais de déplacement des IPCSR.

03 mars 2020 : Métier Modification des modalités
pratiques de l’examen du
permis de conduire des
catégories A1 et A2
L’arrêté du 18 février 2020
concerne les nouvelles
12 mars 2020 : Seine-et-Marne - modalités d’examen pratique
moto entrées en vigueur le 1er
Participation au SPERPC
La réponse, par courriel, du DPCSR au mars 2020.
Délégué départemental du SANEER quant
à l’organisation et sa participation au
prochain SPERPC du département.

04 mars 2020 : A la Une - SGDRH - Réunion bilatérale,
lignes directrices de gestion
Le SANEER faisait partie de la
délégation de l’UNSA FASMI
reçue par le Secrétaire général
du
ministère.
Nos
revendications majeures sont
prises en compte dans le
dernier document remis par
l’administration.
04 mars 2020 : Concours Résultats d’admissibilité
des concours d’IPCSR 3ème
classe
Les résultats des concours
interne et externe pour le
recrutement d’IPCSR au titre
de l’année 2020.
04 mars 2020 : UNSA
Fonction Publique Coronavirus : pas de jour
de carence pour les agents
malades
Lors du CSFPE du 3 mars, le
secrétaire d’Etat, Olivier
Dussopt, a répondu sans
ambiguïté que le jour de
carence ne s’appliquerait pas
aux agents publics malades, à
l’instar des salariés.
05 mars 2020 : Brève - Pas
de délai de carence pour les
personnes exposées au
coronavirus
Le décret n° 2020-193 du 4
mars 2020 prévoit de ne pas
appliquer le délai de carence
pour les personnes exposées
au coronavirus et de
permettre le versement de
l’indemnité complémentaire
journalière par l’employeur
dès le premier jour d’arrêt.
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05 mars 2020 : CHSCT - CHSCT
ministériel extraordinaire du 4
mars
La déclaration liminaire que
l’UNSA FASMI a lue lors du
CHSCT extraordinaire. Les
réponses du ministère équivalent
à une absence de réponse et
démontrent une passivité
inadmissible face aux attentes
des agents.
05 mars 2020 : DRH - Entretien
professionnel au titre de
l’année 2019
La circulaire, le mémento et la
grille d’évaluation mis en ligne
par le SANEER. La campagne
doit être achevée le 31 mars
2020 et les comptes rendus
transmis le 30 avril au plus tard à
la DRH.

15 mars 2020 : Coronavirus Les Délégués départementaux
interpellent les préfectures
Les DD du SANEER écrivent aux
préfets et aux directeurs de
cabinet suite aux propos de la
DSR qui explique que l’annulation
des examens relève de la
décision du préfet.

20 mars 2020 : Coronavirus Modalités de contrôle des
déplacements
Les modalités de contrôles
relatives à la mise en oeuvre des
restrictions de déplacement, au 19
mars, ont été transmises aux
forces de police.

15 mars 2020 : EDITO :
Epidémie de coronavirus - Le
discours du Premier ministre Arrêt de l’activité examen du
permis de conduire
Suite au discours du Premier
ministre qui annonce la fermeture
de tous les lieux recevant du
public non indispensables à la vie
de la Nation, le Sous-directeur
ERPC annonce l’annulation des
examens du permis de conduire.

23 mars 2020 : UNSA Fonction
Publique - Suspension du jour
de carence, enfin !
Dès le 21 mars, le Secrétaire
Général de l’UNSA Fonction
Publique annonçait la suspension
du jour de carence pour tous les
salariés et agents publics malades
durant cette période d’urgence
sanitaire. Depuis le début de la
crise, l’UNSA Fonction Publique
demandait cette mesure de
justice.

09 mars 2020 : Agression dans
les Yvelines
Un IPCSR agressé par
l’accompagnateur, par ailleurs
enseignant de la conduite, d’un
candidat individuel.
12 mars 2020 : DSR Réservation en ligne des
places d’examen
L’expérimentation de l’attribution
nominative des places d’examen
a débuté depuis le 2 mars dans
cinq départements d’Occitanie.
13 mars 2020 : Epidémie de
coronavirus - Il est urgent que
l’administration réagisse …
Le SANEER a alerté
l’Administration depuis le mois de
février, sur le risque encouru par
les IPCSR et DPCSR dans le
cadre de leurs activités, face à
l’épidémie.

14 mars 2020 : Coronavirus Message sur la continuité
d’activité suite aux annonces
du Président de la République
Une note du secrétaire général
du ministère aux préfets quant à
l’organisation de la mise en
oeuvre des annonces du
Président de la République en
matière de continuité d’activité.

17 mars 2020 : MI - COVID 19 Continuité d’activité en
administration centrale et en
préfecture
Les consignes de continuité
d’activité transmises aux
directeurs et aux préfets.
17 mars 2020 : COVID 19 - Foire
aux questions et attestation de
déplacement dérogatoire
Une foire aux questions et
l’attestation de déplacement en
vigueur le jour même à 12h00.
18 mars 2020 : UNSA Fonction
Publique - Fonction Publique et
organisation face au Covid-19
Olivier Dussopt a organisé, le 16
mars, une réunion sur le Covid-19
avec les organisations syndicales
de la fonction publique et les
employeurs publics, une réunion
demandée par l’UNSA Fonction
Publique.

23 mars 2020 : Coronavirus Congés, RTT, ASA
Le projet de loi d’urgence sanitaire
adopté dimanche 22 mars 2020
par le Parlement prévoit certaines
dispositions relatives aux congés,
ARTT. Si votre service vous a
placé en télétravail, aucune
réduction de vos jours de RTT
n’est appliquée. A contrario, les
ASA ne génèrent pas de jours de
réduction du temps de travail.
24 mars 2020 : UNSA Fonction
Publique - Les DDI face à
l’urgence sanitaire
Seul point à l’ordre du jour
CHSCT des DDI qui s’est tenu le
18 mars à la demande des
organisations syndicales, la crise
sanitaire liée au Covid-19. L’UNSA
a demandé qu’une instruction
spécifique, rappelant les
obligations des employeurs, soit
adressée aux DDI.

18 mars 2020 : DRH - Report
des affectations
L’ensemble des mobilités et
recrutements est suspendu. De
même les affectations des agents
ayant obtenu une mutation sont
reportées. Les CAP prévues
prochainement pour le traitement
de dossiers individuels sont
annulées
et
seront
reprogrammées ultérieurement.

Bulletin de l’UNSA-SANEER - MARS 2020 - N°38

AGENDA
A VENIR
4 et 5 juin 2020 :
Réunion du Bureau national

25 mars 2020 : Action
sociale - Numéro spécial
COVID-19
La sous-direction de l’action
sociale
et
de
l’accompagnement du
personnel du ministère
propose un numéro spécial
COVID-19, de la lettre
d’information.

Réunions d’Information
Syndicale
La Réunion : 2 juin 2020
Franche - Comté : 9 juin 2020
Bourgogne : 9 juin 2020
Île de France : 11 juin 2020
PACA : 11 juin 2020
Rhône Alpes : 12 juin 2020
Alsace : 12 juin 2020
Midi-Pyrénées : 19 juin 2020
Languedoc-Roussillon : 19 juin 2020
Nord - Pas de Calais : 19 juin 2020
Champagne - Ardenne : 19 juin 2020
Lorraine : 19 juin 2020
Aquitaine : 26 juin 2020
Bretagne : 30 juin 2020

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

25 mars 2020 : Coronavirus
- Nouveau formulaire de
contrôle des déplacements
Un nouveau formulaire qui
doit comporter l’indication de
l’heure de sortie et qui limite,
dans un rayon d’un kilomètre
autour du domicile, la
pratique d’une activité
sportive.
25 mars 2020 : A la Une :
UNSA Fonction Publique Loi d’urgence sanitaire :
quid de la fonction
publique ?
La loi 2020-290 d’urgence
pour faire face à l’épidémie
de covid-19 a été publiée au
JO le 24 mars. Elle entre
immédiatement en vigueur
pour une durée de deux mois.
L’UNSA Fonction Publique
détaille les mesures
concernant la Fonction
Publique.

30 mars 2020 : DRH - Report
du calendrier des entretiens
professionnels
Un message adressé aux
référents RH pour les informer
du report du calendrier des
entretiens professionnels des
agents relevant de la gestion
de la DRH. Le courriel précise
que le recours aux entretiens
professionnels par téléphone
est à proscrire.
30 mars 2020 : A la Une :
Crise
sanitaire
Audioconférence avec
Olivier Dussopt et les 9
organisations syndicales le
26 mars 2020
Seconde réunion organisée
par le Secrétaire d’Etat, Olivier
Dussopt, après celle en
présentiel du 6 mars, avant la
décision de confinement. Elle
intervient le lendemain
d’annonces présidentielles sur
la fonction publique et plus
particulièrement sur la FPH.

31 mars 2020 : SR - Visite
médicale, maintien des
droits à conduire
Pour répondre aux
interrogations sur le maintien
ou le retour du droit à conduire,
suite à la suspension des
commissions médicales et
l’impossibilité de consulter les
médecins agréés, la DSR a
communiqué plusieurs
informations. La suspension du
permis de conduire est
prolongée jusqu’à la fin des
mesures de restrictions des
déplacements. Les visites
médicales pour les
professionnels (tous les 5 ans)
restent valides jusqu’à un mois
suivant la date de fin retenue
de l’état d’urgence sanitaire.
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