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L’ACTUALITE DU MOIS D’OCTOBRE

EN BREF
Revalorisation du régime
indemnitaire des IPCSR et
DPCSR affectés en IDF
Une victoire du SANEER
Lors de la présentation du projet
de loi de finances 2018 (PLF), le
ministre Gérard Collomb a
annoncé la revalorisation du
régime indemnitaire des
Inspecteurs et Délégués affectés
en Île-de-France. Une
revendication portée par le
SANEER depuis 2 ans qui aboutit
enfin.

Régional
11 octobre 2017 : Gironde - Courrier du
Préfet de la Gironde
Suite à l’agression d’un collègue sur le
centre d’examen de Cenon le 28 septembre
dernier, le Préfet adresse par courrier son
soutien à l’ensemble des IPCSR du
département. Il propose d’améliorer les
conditions de sécurité du centre, voire son
déplacement et même l’installation d’un
centre équipé.

02 octobre 2017 : INSERR Appel à candidatures
L’INSERR
lance un appel
à candidatures
pour étoffer le
nombre de
formateurs
moto.
03 octobre 2017 : Agression
en Seine-et-Marne
Un candidat individuel qui à
l’issue de l’évaluation agresse
verbalement et menace de
mort l’IPCSR.
04 octobre 2017 : Concours
- Ouverture des inscriptions
aux concours interne et
externe d’IPCSR de 3ème
classe
Les inscriptions aux concours
interne et externe d’IPCSR de
3ème classe sont ouvertes
jusqu’au 6 novembre 2017.
05 octobre 2017 : Concours
- Organisation et nature des
épreuves des concours
interne et externe de
DPCSR
L’arrêté du 28 septembre
2017 fixe les règles
d’organisation générale et la
nature des épreuves des
concours interne et externe
pour le recrutement de
DPCSR ainsi que la
composition du jury.
06 octobre 2017 : DSR Audience bilatérale à la
DSR
Le compte-rendu de
l’audience accordée par la
DSR au SANEER qui fait le
point sur différents dossiers
en cours.

06 octobre 2017 : Agression
en Gironde
Une nouvelle agression sur le
centre d’examen de Cenon
une semaine à peine après
l’agression du 28 septembre.
09 octobre 2017 :
M o b i l i s a t i o n ,
manifestations, grève le 10
octobre
L’UNSA Fonction publique,
avec les 8 autres
organisations syndicales de la
fonction publique appelle à
participer massivement aux
actions et aux manifestations
prévues dans tout le pays,
mardi 10 octobre 2017.
12 octobre 2017 : Grève Une
mobilisation
significative et réussie !
L’UNSA Fonction publique
constate que les agents
publics ont
r é p o n d u
massivement à
l’appel des 9
organisations
syndicales
unies.
16 octobre 2017 BN Procès verbal de la réunion
du Bureau national
Les membre du Bureau
national se sont réunis les 5
et 6 octobre 2017. Les sujets
abordés portaient entre autre
sur la prochaine audience à la
DRH, les élections, la grève,
etc …
18 octobre 2017 : Concours
- Ouverture des concours
externe et interne pour le
recrutement de DPCSR
L’arrêté du 16 octobre 2017
autorise l’ouverture d’un
concours externe et interne
pour le recrutement de
délégués au permis de
conduire et à la sécurité
routière au titre de l’année
2018.
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AGENDA
A VENIR
Vendredi 15 décembre 2017 :
CAPN DPCSR

18 octobre 2017 : Métier Notions élémentaires de
premiers secours à
l’examen pratique de la
catégorie B
L’arrêté du 6 octobre 2017
modifiant l’arrêté du 19 février
2010 relatif aux modalités
d’examen pratique intègre
l’évaluation des notions
élémentaires de premiers
secours à compter du 1er
janvier 2018.

Mardi 19 décembre 2017 :
CAPN IPCSR

Réunions d’Information
Syndicale
La Réunion : 10 novembre 2017
Champagne-Ardenne :
1er décembre 2017
Picardie (02) : 1er décembre 2017
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
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

18 octobre 2017 : UNSA
Fonction publique Rendez-vous salarial : zéro
plus zéro, on est loin d’un
gain de pouvoir d’achat
Déception à l’issue du
premier rendez-vous salarial
du quinquennat. Le dispositif
mis en place ne couvrira que
la hausse de la CSG pour
tous les agents. Le protocole
PPNG sera appliqué mais
avec le report du calendrier
d’un an.
19 octobre 2017 : Concours
- Ouverture des concours
interne et externe de
DPCSR, session 2018
Ouverture des inscriptions
aux concours interne et
externe de Délégués au
Permis de Conduire et à la
Sécurité Routière, session
2018. La clôture des
inscriptions est fixée au 20
novembre 2017. Les
candidats déclarés
admissibles devront
constituer un dossier RAEP.
20 octobre 2017 :
Agression à Lagny-surMarne, suite
Sur les conseils du délégué
départemental du SANEER,
l’Inspectrice agressée début

octobre sur le centre
d’examen du permis de
c o n d u i r e à L a g n y, a v a i t
déposé plainte le lendemain
de l’agression. Un appel de la
police l’a informée de la
convocation et du placement
en garde à vue de l’agresseur.
23 octobre 2017 : UNSA
Fonction publique - Hausse
de la CSG, compensation
quasi complète arrachée
pour deux ans !
La compensation de la hausse
de la CSG sera presque
intégrale pendant deux ans
pour tous les agents publics
grâce à la forte mobilisation
du 10 octobre et à la pétition
initiée par l’UNSA.

26 octobre 2017 : UNSA
Fonction publique - PPCR,
confirmé mais reporté !
Le protocole Parcours,
Professionnels, Carrières et
Rémunérations
(PPCR) négocié
longuement
présentait une
avancée. L’UNSA
Fonction publique
considère
que
le
gouvernement ne respecte
pas la parole de l’Etat en
reportant d’un an sa mise en
oeuvre.
31 octobre 2017 : Métier Nouvelle banque de
questions à l’épreuve
pratique de l’examen B
La DSR a adressé aux
services la nouvelle banque
de questions concernant les
vérifications techniques, les
questions en lien avec la
sécurité routière et les
questions portant sur les
notions élémentaires de
premiers secours, applicables
au 1er janvier 2018.
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