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L’ACTUALITE DU MOIS DE NOVEMBRE

EN BREF
Régional
08 novembre 2017 : Calvados - Respect
du droit syndical
Suite au refus opposé à la demande de
réunion syndicale sollicitée par notre
organisation syndicale par le directeur de la
DDTM 14, plusieurs échanges ont eu lieu
avec la secrétaire générale. Le secrétaire
général de l’UNSA Développement Durable,
Daniel Puigmal s’est saisi du dossier et a
adressé un courrier au Directeur de la
DDTM pour que le droit des agents soit
respecté.
13 novembre 2017 : Essonne - Compterendu de l’audience avec le Chef de
service et le Délégué
La déléguée départementale du SANEER,
Laurence Pascal, accompagnée de son
adjointe a sollicité une audience auprès du
chef de service et du DPCSR pour faire un
point sur la situation des délais d’attente
des candidats au permis de conduire, les
missions de contrôle, la réorganisation des
centres d’examens et les évolutions
structurelles dans le cadre du PPNG.
13 novembre 2017 : Rhône - Compterendu de l’audience du 9 novembre avec
la direction
A la demande de la DDT, les organisations
syndicales ont été conviées à une rencontre
avec la direction. La réunion qui devait
porter sur les promotions de grades et
l’attribution du CIA a été élargie à d’autres
points tels les frais de déplacement, la
sécurité sur le centre de Saint Priest, les
modalités de convocation des candidats BE/
PL, l’évolution de la carte des centres
d’examen, les congés de Noël et les
modalités de convocation des candidats
individuels.

03 novembre 2017 : Brève Interdiction de solliciter un
agrément pour les EECSR
et CSSR
Le décret n°2017-1518 du 31
octobre précise que
l’agrément pour exploiter un
EECSR ou animer un CSSR
ne peut être délivré à un
demandeur faisant l’objet,
dans les trois années
précédent sa demande d’un
retrait d’agrément pour
manquement aux règles
d’exercice de la profession
06 novembre 2017 : A la
Une - Boycott du Conseil
commun de la Fonction
publique lundi 6 novembre
L’ensemble des organisations
syndicales de la Fonction
publique ont décidé le boycott
de l’Assemblée plénière du
CCFP. Un rassemblement
militant est prévu devant le
ministère des finances.

06 novembre 2017 : DRH Audience avec le directeur
RH
Suite aux annonces faites par
le ministre de l’intérieur dans
le cadre de la présentation du
PLF 2018, une délégation du
SANEER a été reçue en
audience par le directeur des
ressources humaines.
09 novembre 2017 :
Concours - Nombre de
postes offerts aux examens
professionnels d’IPCSR de
1ère et d’IPCSR de 2ème
classe
L’arrêté du 3 novembre 2017
fixe à 50 le nombre de postes
pour le concours 1ère classe
et à 41 le nombre de postes
au concours 2ème classe.

10 novembre 2017 : Social Aide alimentaire d’urgence
Parution d’une instruction
d’aide d’urgence permettant à
un agent de satisfaire ses
besoins alimentaires et ceux
de sa famille pendant une
période de 5 jours, le temps
qu’il soit rétabli dans ses
droits.
10 novembre 2017 : A la
Une - CCFP : le
gouvernement choisit une
baisse du pouvoir d’achat
des agents publics
L’UNSA Fonction publique a
voté contre le report d’un an
de PPCR (Parcours
Professionnels, Carrières et
Rémunérations) et contre le
texte sur la CSG qui ne
permet ni gain de pouvoir
d’achat, ni compensation.
10 novembre 2017 : UNSA
FASMI - L’étrange attitude
du gouvernement à
l’encontre de la fonction
publique …
L’UNSA FASMI, Fédération
Autonome des Syndicats du
Ministère de l’Intérieur
constate la volonté du
gouvernement de dégrader la
rémunération de tous les
agents du ministère de
l’Intérieur.

10 novembre 2017 : Métier Arrêté fixant les conditions
d’établissement, de
délivrance et de validité du
permis de conduire
L’arrêté du 3 novembre 2017
modifiant l’arrêté du 20 avril
2012 modifié fixant les
conditions d’établissement, de
délivrance et de validité du
permis de conduire, prend en
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AGENDA
A VENIR
Vendredi 15 décembre 2017 :
CAPN DPCSR
Mardi 19 décembre 2017 :
CAPN IPCSR

Réunions d’Information
Syndicale
Basse Normandie : 7 décembre 2017
Rhône-Alpes : 7 décembre 2017
Aquitaine : 15 décembre 2017
Lorraine : 15 décembre 2017
Haute Normandie : 15 décembre 2017
PACA : 15 décembre 2017
Nord - Pas de Calais :
15 décembre 2017
Île de France : 21 décembre 2017
Midi-Pyrénées : 22 décembre 2017
Languedoc Roussillon (11):
22 décembre 2017
Franche - Comté : 22 mars 2018
Bourgogne : 22 mars 2018
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

compte le téléservice
demande de permis
conduire dans le cadre
PPNG et de la Charte
l’accompagnateur.

de
de
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14 novembre 2017 :
Agression à Vélizy
La violente agression verbale
d’une IPCSR lors d’un
examen HC moto
a
nécessité l’intervention du
gardien du centre et du
formateur. Une plainte a été
déposée.
15 novembre 2017 : Métier Dégradation des conditions
de travail
L’UNSA-SANEER interpelle
le Sous-directeur de
l’Education Routière et du
Permis de Conduire quant
aux conditions de travail des
Bureaux Education Routière
touchés par la mise en place
des
procédures
dématérialisées.
15 novembre 2017 : Métier Missions de contrôle dans
le cadre du label qualité
des EECA
Membre du Conseil Supérieur
de l’Education Routière, le
SANEER a participé à
l’ensemble des réunions qui
ont permis l’élaboration du
référentiel de qualité des
formations des EECA au sein
d’un label qualité.
17 novembre 2017 : DRH Assurance et utilisation des
véhicules personnels
A compter du 1er janvier
2018, la DDT du Rhône exige
des DPCSR et IPCSR, la
souscription d’une assurance
couvrant les déplacements
professionnels. Un courrier
signé du Secrétaire national
affecté dans le Rhône a été
adressé au Directeur des
resources humaines du
ministère.
20 novembre 2017 : Le
décret pour la GIPA enfin
publié !
Le ministre de l’Action et des
comptes publics avait
annoncé le 16 octobre la
reconduction du dispositif de

Garantie Individuelle du
Pouvoir d’Achat (GIPA) en
2017. La publication du décret
et de l’arrêté du 17 novembre
2017 permet la mise en
oeuvre du dispositif.
21 novembre 2017 :
Préparation en présentiel
« aide à la constitution du
dossier RAEP », session
2018 - Administration
centrale
La sous-direction du
recrutement et de la formation
nous informe que plusieurs
sessions
ont
été
programmées pour 2018.
27 novembre 2017 : Prime Prime exceptionnelle de fin
d’année
Une prime exceptionnelle de
150 euros sera versée à tous
les agents de l’administration
territoriale et 140 euros à ceux
d’administration centrale en
plus du CIA.

29 novembre 2017 : UNSA
FASMI - Congrès fédéral
Le 24 novembre 2017 s’est
tenu le 2ème congrès notre
Fédération du ministère de
l’intérieur, l’UNSA FASMI.
30 novembre 2017 : Métier Dématérialisation et guide
de passage des épreuves
Une nouvelle version du guide
de passage des épreuves
intégrant la gestion
dématérialisée du dossier a
été transmisse durant la nuit
aux BER. Le SANEER est
intervenu pour que soient
prises en compte les
situations de travail
dégradées.
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