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L’ACTUALITE DU MOIS D’OCTOBRE

EN BREF
Régional

2 octobre 2020 : UNSA
FASMI - Congés bonifiés,
mode d’emploi
Un flyer pour rappeler que les
règles de constitution de droit
à congés bonifiés ont été
modifiées.

1er octobre 2020 : Rhône - Compterendu de la réunion OS-BER
Le protocole sanitaire, l’équipement des
agents, les titres professionnels et ETG
pro, la «régionalisation» des déplacements,
le RIN ARTT et les congés sont les
thèmes abordés lors de cette réunion.

5 octobre 2020 : DRH Mobilité au fil de l’eau, point
au 2 octobre
Les résultats de la mobilité au
fil de l’eau du mois de
septembre. Pour rappel, le
document initial, transmis le
24 septembre était incomplet,
et le SANEER était intervenu
8 octobre 2020 : Rhône - Accès du auprès de la DRH.
public sur le centre d’examen de Saint7 octobre 2020 : DRH Priest
Le courrier que le Délégué départemental Préparation aux épreuves
du SANEER, Maxime Bourgeois, a adressé écrites pour le concours
au Chef de service, relatif aux usagers qui interne d’inspecteurs du
ne respectent pas les consignes sanitaires permis de conduire et de la
sécurité routière de 3ème
et d’interdiction d’accès à la partie réservée classe, session 2021
aux agents.
Le programme de la
préparation et le bulletin
d’inscription à transmettre
avant le 26 octobre.

National

8 octobre 2020 : DRH Instruction sur l’organisation
de l’activité des préfectures
et des directions
départementales
L’instruction du Secrétaire
général du ministère de
l’Intérieur quant à
l’organisation de l’activité dans
les préfectures et les DDI par
rapport à l’évolution de la
situation sanitaire.

20 octobre 2020 : Baisse de la mortalité
routière au mois de septembre 2020
malgré une augmentation significative
du nombre de cyclistes tués.
275
personnes sont décédées sur les
routes en septembre 2020, en France
métropolitaine, contre 310 en septembre
2019, soit 35 personnes tuées en moins
(-11,3 %), selon les estimations de
l’Observatoire national interministériel de la
sécurité routière (ONISR).
13 octobre 2020 : UNSA
Les autres indicateurs sont en légère hausse : Fonction Publique - CESU
✴Le nombre d’accidents corporels s’établit à garde d’enfants 0-6 ans
L’UNSA Fonction Publique
5 210, contre 5 127 en septembre 2019, soit propose une présentation de
83 accidents corporels de plus (+1,6 %).
cette aide financière pour la
✴6 375 personnes ont été blessées, contre garde des enfants de moins
6 320 en septembre 2019, soit 55 personnes de 6 ans à travers un flyer.
de plus (+0,9 %).
La mortalité des cyclistes augmente
(37 tués soit 15 tués de plus par rapport
à septembre 2019) ; elle est la plus
élevée de ces dix dernières années.

14 octobre 2020 : DRH Compte-rendu de l’audience
avec le Sous-directeur des
personnels de la DRH
La délégation du SANEER
reçue en présentiel le 8
octobre a pu aborder plusieurs
sujets en cours et demander
le bilan de gestion des corps
des IPCSR et DPCSR.
14 octobre 2020 : Brève INSERR, nomination d’un
nouveau directeur
Lors
d’un
conseil
d’administration qui s’est tenu
le 17 septembre 2020, Thierry
OLIVIER a été nommé
directeur général de
l’INSERR.

15 octobre 2020 : Métier Modification de plusieurs
arrêtés relatifs à
l’enseignement et aux
épreuves du permis de
conduire
L’ u n e d e s m o d i f i c a t i o n s
concerne la durée d’utilisation
des véhicules pour
l’apprentissage de la conduite.
Deux autres font suite à la
parution de la directive
européenne 2020/612
modifiant la directive
2006/126/CE relative au
permis de conduire.
16 octobre 2020 : DRH Compte-rendu de l’audience
avec le Sous-directeur des
personnels de la DRH
Deux sujets spécifiques aux
Délégués ont été abordés
avec le Sous-directeur des
personnels et font l’objet d’un
compte-rendu particulier.
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AGENDA
A VENIR
25 et 26 novembre 2020 :
Congrès statutaire
de l’UNSA-SANEER

Réunions d’Information
Syndicale
Bretagne : 13 octobre 2020
Haute Normandie : 16 octobre 2020
La Réunion : 30 novembre 2020
Franche - Comté : 8 décembre 2020
Bourgogne : 8 décembre 2020
Île de France : 10 décembre 2020

16 octobre 2020 : Concours
- Composition du jury de
l’examen professionnel
d’IPCSR 1ère classe
La composition du jury de
l’examen professionnel
d’accès au grade d’IPCSR de
1ère classe au titre de
l’année 2021.
16 octobre 2020 : Métier Modifications temporaires
de plusieurs arrêtés relatifs
à l’enseignement de la
conduite et aux épreuves
de l’examen du permis de
conduire
Modification de la période
transitoire de l’ETM jusqu’au
31 janvier 2021. Certaines
durées de validité des
épreuves théoriques et
pratiques sont temporairement
modifiées.
21 octobre 2020 : Concours
- Résultats d’admission à
l’examen professionnel de
DPPCSR
Le SANEER félicite les trois
lauréats du concours.

Picardie : 11 et 14 décembre 2020
Nord - Pas de Calais : 11 décembre 2020
Rhône Alpes : 11 décembre 2020
Haute-Normandie : 17 décembre 2020
PACA : 18 décembre 2020
Aquitaine : 18 décembre 2020
Alsace : 18 décembre 2020
Midi-Pyrénées : 18 décembre 2020
Languedoc-Roussillon : 18 déc. 2020
Lorraine : 28 septembre 2020
Champagne - Ardenne : 18 décembre 2020
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

26 octobre 2020 : DSR Maintien en poste du Sousdirecteur ERPC
Le Sous-directeur ERPC à la
DSR, Wassim KAMEL, est
reconduit dans ses fonctions
jusqu’au 21 octobre 2022.
27 octobre 2020 : UNSA
Fonction Publique - TGIPA
2020, le décret est publié.
Si
votre
traitement
indiciaire brut a
évolué moins vite
que l’inflation,
une indemnité dite de « perte
du pouvoir d’achat » vous est
due.
29 octobre 2020 : À la Une :
Recrutement - Le ministère
recrute !
Le SANEER a été informé
d’un recrutement, au titre de
l’année 2020, de 16 IPCSR,
anciens militaires, via la

Commission Nationale
d’Orientation et d’Intégration
(CNOI).
29 octobre 2020 :
Confinement - Contact avec
la DSR
Suite aux annonces du
Président de la République, le
SANEER a pris contact avec
le Sous-directeur ERPC qui a
déclaré être en attente du
discours du Premier ministre
et surtout de la parution du
décret prescrivant les
mesures générales pour faire
face à l’épidémie de covid-19.
30 octobre 2020 : Concours
- Ouverture des concours
interne et externe d’IPCSR
de 3ème classe au titre de
l’année 2021
Les inscriptions seront
ouvertes à compter du 3
novembre 2020, la clôture est
fixée au 3 décembre.
30 octobre 2020 : À la Une :
Confinement - Parution du
décret et message de la DSR
Parution du décret prescrivant
les mesures générales pour
faire face à l’épidémie.
L’activité examen du permis
de conduire est maintenue.
30 octobre 2020 :
Confinement
Audioconférence avec la
Déléguée interministérielle à
la sécurité routière
En fin de matinée a eu lieu
une audioconférence entre les
OS et la DSR pour faire le
point sur l’activité des IPCSR
et celle des EECA.

31 octobre 2020 : À la Une :
Confinement - Le couperet
est tombé !
La décision devait venir de
Matignon pour savoir si les
EECA pouvaient continuer à
dispenser des leçons de
conduite. La réponse est
négative.
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