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L’ACTUALITE DU MOIS DE NOVEMBRE
02 novembre 2018 : DSR Délai supplémentaire pour
le label « qualité des
formations au sein des
écoles de conduite ».
Initialement prévue le 1er
septembre, l’entrée en vigueur
de l’arrêté du 26 février
portant création du label
« qualité des formations au
sein des écoles de conduite »
avait été reporté de deux mois
et devait prendre effet le 2
novembre. Le délai vient
d’être étendu jusqu’au 31
décembre 2018.

Le 16 novembre s’est déroulée
l’Assemblée Générale nationale du
syndicat, un moment privilégié pour
présenter le bilan de 4 ans de
mandat et l’audition du SANEER par
la mission parlementaire l’Assemblée
Nationale. Une présentation des
objectifs et revendications de notre
organisation syndicale a été faite par
notre Secrétaire général, de même
que les élections professionnelles
2018 et ses enjeux. Un débat a suivi
la présentation des projets de
réforme des examens du permis de
conduire moto et B de la DSR et les
impacts possibles de ces projets sur
les conditions de travail et l’avenir
des corps des IPCSR et DPCSR.

07 novembre 2018 :
Concours - Nombre de
postes offerts aux examens
professionnels d’IPCSR de
1ère classe et d’IPCSR de
2ème classe
L’arrêté du 2 novembre 2018
fixe le nombre de postes
offerts au titre de l’année
2019, aux examens
professionnels pour l’accès au
grade d’IPCSR de 1ère classe
à 40, pour le grade d’IPCSR
de 2ème classe, le nombre de
postes offerts est fixé à 33.
09 novembre 2018 : DSR Report du label, la lettre du
Délégué à la sécurité routière
Le DSR écrit aux membres du
CSER pour annoncer le report
de la mise en place du label
« qualité des formations au
sein des écoles de conduite »
dans l’attente du rapport de la
mission parlementaire. La
mise en oeuvre de la
formation post-permis prévue
par le décret n°2018-715 du 3
août 2018 est également
reportée.
09 novembre 2018 : Brève L’apprentissage du code de
la route en milieu scolaire ?
Le Président Macron, lors d’un
déplacement, promet une
baisse drastique du coût du
permis de conduire, par

l’intégration de l’apprentissage
du code de la route en milieu
scolaire. Une déclaration qui a
entraîné
plusieurs
déclarations de la part du
monde de l’enseignement.
12 novembre 2018 :
Recrutement - Parution de
l’arrêté fixant les modalités
de l’évaluation d’un niveau
supérieur en moto
Dispositif prévu par la 3ème
directive européenne
transposée en droit français, il
aura fallu sept ans d’attente
pour la mise en place de cette
disposition. Cet arrêté fixe les
modalités de l’évaluation de
l’aptitude à la conduite des
motocyclettes des IPCSR
stagiaires titulaires du permis
A2 depuis moins de 5 ans.

13 novembre 2018 :
URGENT - Élections
Professionnelles 2018
Quelques explications quant
au choix du vote électronique
au sein du ministère de
l’Intérieur. Le SANEER attire
l’attention des IPCSR et
DPCSR sur la remise en
mains propres contre
émargement ou l’envoi par
lettre recommandée avec avis
de réception, des notices de
vote.
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AGENDA
A VENIR
Jeudi 6 décembre 2018 à 17h00

Réunions d’Information
Syndicale
Bretagne : 7 décembre 2018
Bourgogne : 11 décembre 2018
Franche - Comté : 11 décembre 2018
Basse Normandie : 13 décembre 2018
Haute Normandie : 14 décembre 2018
Rhône-Alpes : 14 décembre 2018
Nord - Pas de Calais : 14 décembre 2018
Poitou - Charentes : 14 décembre 2018
Champagne - Ardenne : 14 décembre 2018
Aquitaine : 14 décembre 2018
PACA : 14 décembre 2018
Île de France : 18 décembre 2018
Alsace : 21 décembre 2018
Lorraine : 21 décembre 2018
Guyane : 14 janvier 2019
Limousin : 24 janvier 2019
Midi - Pyrénées - Aude : 11 mars 2019
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

16 novembre 2018 :
Concours - Résultats
d’admission à l’examen
professionnel de DPPCSR
Cinq lauréats au concours
professionnel de Délégué
principal au permis de
conduire et à la sécurité
routière au titre de l’année
2019 que le SANEER tient à
féliciter.
19 novembre 2018 :
Agression dans le Rhône
Violente agression verbale
d’une IPCSR lors de
l’évaluation HC poids-lourd en
titre professionnel.
L’évacuation du candidat a
nécessité l’intervention de
deux formateurs et des
autres candidats.
20 novembre 2018 : Métier Modification de l’arrêté du 20
avril 2012
L’arrêté précise que seules les
personnes âgées de moins de
21 ans sont tenues de
produire l’ASSR2 ou ASR
pour leur demande d’un
premier titre de conduite.
L’ A S S R o u l ’ A S R r e s t e
exigible pour la catégorie AM.
20 novembre 2018:
Concours - Résultats
d’admission au concours
d’IPCSR 1ère classe
Le SANEER félicite les 40
lauréats de
l’examen
professionnel
d’IPCSR
1ère classe
au titre de
l ’ a n n é e
2019.
21 novembre 2018 :
Élections professionnelles
2018
Le SANEER a mis en ligne le
tutoriel de l’administration
concernant la notice de vote.
Sur la même page, un
tableau récapitulatif des
différents scrutins et les
modalités de vote pour
chacun.
23 novembre 2018 : DSR R e c r u t e m e n t
supplémentaire d’IPCSR au
titre de l’année 2018

Recrutement supplémentaire
suite au dialogue de gestion
mené par la DSR avec les
préfectures, qui se fera à
partir de la liste
complémentaire des lauréats
au concours d’IPCSR de
3ème classe 2018. Les
IPCSR stagiaires recrutés
seront tous affectés en Île-deFrance.
26 novembre 2018 : AG 2018
- Bilan de nos 4 années de
mandat
Le bilan de 4 ans de mandat
du SANEER depuis décembre
2014, présenté lors de l’AG
par Christine Laplace.
26 novembre 2018 : AG 2018
- Nos revendications, nos
objectifs
Les objectifs et revendications
du SANEER pour la prochaine
mandature, présentés par le
Secrétaire Général.
28 novembre 2018:
Agression dans la Marne
L’agression verbale d’un
IPCSR lors d’un examen HC
moto. Notre collègue choqué
est allé déposer plainte
accompagné par sa
hiérarchie.
29 novembre 2018 : AG 2018
- La mission parlementaire
La présentation faite par le
SANEER
et
son
argumentation lors de son
audition par la mission
parlementaire le 2 octobre.

30 novembre 2018 :
Agression dans le Vaucluse
Une violente agression
verbale d’une IPCSR en
examen B sur le centre
d’examen d’Orange. Très
choquée, notre collègue a
déposé plainte accompagnée
de la Déléguée du
département.
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