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L’ACTUALITE DU MOIS D’OCTOBRE
01 octobre 2018 : CAP Résultats de la CAP de
promotion
et
de
titularisation des IPCSR
Examen des
propositions
d’avancement
au
grade
d’IPCSR de 1ère
classe
et
d’IPCSR de
2ème classe au
titre de 2019.
Ont
été
également examinées les
propositions de titularisation
des IPCSR stagiaires de la
promotion 2017. Deux IPCSR
de la promotion 2016 ont vu
leur situation examinée.

EN BREF
Régional
10 octobre 2018 : Rhône - Compte-

02 octobre 2018 : CAPC o m p t e - r e n d u
complémentaire à la CAP
des IPCSR
Des réponses aux questions
posées à la DRH et à la DSR
lors de la CAPN des IPCSR
concernant le cycle mobilité
« au fil de l’eau » de la fin de
l’année,
le
ratio
promouvables/promus et la
réforme des procédures moto
et B.

rendu de la réunion avec la Direction de
la DDT du Rhône
En raison du non respect des droits
syndicaux et de conditions difficiles de
dialogue avec la service SST/ER, le
SANEER avait refusé de participer (pour la
première fois) à la réunion prévue 03 octobre 2018 : Agression à
initialement le 18 septembre. A la demande Paris
de la DDT, les organisations syndicales ont
été conviées le 4 octobre à une réunion de La violente agression verbale
d’une IPCSR
concertation. Le Délégué départemental du
qui a été
SANEER a lu une déclaration préalable.
conduite à
L’ordre du jour, très chargé, reprend
l’hôpital par les
largement les demandes du SANEER.
DPCSR tandis
que les forces
de l’ordre
demandaient
au candidat de
quitter le centre d’examen.
03 octobre 2018 : DSR Réforme de la procédure B,
les premiers chiffres de la
consultation
Publication des résultats de la
consultation des IPCSR

comme annoncé par le
SANEER. Ils sont sans appel
quant à la position de
l’Inspecteur dans le véhicule
d’examen.

04 octobre 2018 : Concours Ouverture des inscriptions
aux concours interne et
externe d’IPCSR de 3ème
classe
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 31 octobre 2018.
L’épreuve écrite aura lieu le
12 février 2019 et l’épreuve
orale aura lieu entre le 6 et le
16 mai 2019 à Lognes.
05 octobre 2018 : Concours
- Modification de l’arrêté
pour le recrutement des
DPCSR
La principale modification
concerne les candidats
titulaires d’un doctorat qui ont
la possibilité de présenter sous
forme d’une fiche individuelle
de renseignements, leurs
mémoires universitaires et
notes d’études afin d’assurer la
reconnaissance des acquis de
l’expérience professionnelle.
05 octobre 2018 : Concours
- Résultats d’admissibilité
de l’examen professionnel
de DPPCSR
Treize candidats déclarés
admissibles pour l’accès au
grade de Délégué principal au
titre de l’année 2019. Ils ont
jusqu’au 16 octobre pour
transmettre leur dossier
RAEP. L’épreuve d’admission
se déroulera entre le 5 et le 9
novembre 2018.
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AGENDA
A VENIR

Réunions d’Information
Syndicale
Midi - Pyrénées et Aude : 5 novembre 2018
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 : 11 janvier 2019
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

08 octobre 2018 : CAP Avis rendus par la CAP du
corps des DPCSR
Ont été examinées lors de
cette CAP, les propositions de
promotion dans le corps des
DPCSR et d’avancement au
grade de
DPPCSR au
titre de
l ’ a n n é e
2 0 1 9 .
L'ensemble
de la promotion 2017 des
DPCSR a vu sa titularisation
lors de cette CAP.
09 octobre 2018 : Action
sociale - La lettre
d’information de l’action
sociale du mois d’octobre
La lettre d’information de
l’action sociale du ministère
de l’Intérieur du mois
d’octobre, éditée par la sousdirection de l’action sociale et
de l’accompagnement du
personnel.
12 octobre 2018 : Concours Ouverture des concours
externe et interne pour le
recrutement de DPCSR
Parution au Journal officiel de
l’arrêté du 10 octobre
autorisant au titre de l’année
2019 l’ouverture d’un
concours externe et d’un
concours interne pour le
recrutement de délégués au
permis de conduite et à la
sécurité routière.
15 octobre 2018 : Brève Bilan de l’année 2017 des
examens du permis de
conduire
Bilan détaillé, classé par
catégories et par
départements du
permis
de
conduire, du
nombre de
c a n d i d a t s
inscrits et
e x a m i n é s
(théorique et
pratique) ainsi
que l’évolution des taux de
réussite des examens du
permis de conduire.

- Inscriptions aux concours
interne et externe de
DPCSR, session 2019
Ouverture des inscriptions aux
concours interne et externe de
DPCSR, session 2019,
jusqu’au 15 novembre 2018.
L’épreuve écrite aura lieu le
22 janvier 2019
22 octobre 2018 : A la Une Frais de déplacement
Inflation et hausse
exponentielle du prix des
carburants, l’UNSA-SANEER
écrit au Délégué à la sécurité
routière pour solliciter son
intervention auprès du
Ministre de économie et des
finances.
26 octobre 2018 : Brève Bilan de la politique d’action
sociale et ses chiffres clés
pour 2017.
Comme l’explique le Directeur
RH, l’action
sociale joue un
rôle essentiel
dans la politique
des ressources
humaines du
ministère de
l’Intérieur. Elle
est un élément
indispensable à la
cohésion de la communauté
de travail.
31 octobre 2018 :
Nomination de Christophe
Mirmand, secrétaire Général
du ministère de l’Intérieur
Lors du Conseil des ministres
du 30 octobre, Christophe
Mirmand, préfet de la région
Bretagne, a été nommé
Secrétaire Général du
ministère de l’Intérieur à
compter du 5 novembre 2018.

17 octobre 2018 : Concours
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