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L’ACTUALITE DU MOIS DE SEPTEMBRE

EN BREF :
Régional
13 septembre 2017 : Rhône - Compterendu de l’audience du 1er septembre
avec la direction
A la demande de la DDT, les organisations
syndicales ont été conviées à une rencontre
avec la direction. Le directeur adjoint
présidait la réunion. L’ordre du jour était
riche et largement alimenté par le SANEER.
18 septembre 2017 : Hauts-de-Seine - Un
centre d’examen occupé
Le centre d’examen du permis de conduire
de Gennevilliers est occupé depuis la veille
au soir par les gens du voyage suite au
dysfonctionnement du portail. Les examens
ont pu reprendre l’après-midi.

Agressions
28 septembre 2017 : Agression en
Gironde
Sur le centre d’examen de Cenon,
l’agression verbale avec menaces de mort
d’un IPCSR a provoqué l’arrêt des examens
dans le département. L’agresseur a
poursuivi notre collègue jusque dans les
locaux du commissariat puis sur son centre
d’examen.
29 septembre 2017 : Agression dans le
Jura
L’agression qui a eu lieu sur le centre
d’examen de Dole s’est produite une
semaine plus tôt. C’est suite à une
intervention de sécurité que l’agression
verbale a débuté. Une plainte a été
déposée. L’IPCSR quant à lui s’est vu
prescrire un arrêt de travail d’une semaine.

01 septembre 2017 :
Mobilité - Cycle de mobilité
2018-3
Publication des premiers
postes vacants ou
susceptibles vacants sur la
BIEP et sur l’intranet du
ministère de l’intérieur.
05 septembre 2017 :
Formation - Compte
personnel de formation,
mode d’emploi
Une information de l’UNSA
F o n c t i o n
publique à
propos du
c o m p t e
personnel de
formation
(CPF) qui
remplace le
DIF pour les
agents publics.
05 septembre 2017 :
Concours - Inscription à
l’examen professionnel
d’IPCSR de 2ème classe
Les inscriptions pour
l’examen professionnel
d’accès au grade d’IPCSR de
2ème classe sont ouvertes
jusqu’au 3 octobre 2017.
L’ é p r e u v e é c r i t e u n i q u e
d’admission aura lieu le 14
novembre.
06 septembre 2017 : DSR Bilan définitif de
l’accidentalité routière 2016
Publication du communiqué
de presse et du bilan définitif
de l’accidentalité routière pour
l’année 2016.
07 septembre 2017 : Feuille
de route du ministère de
l’intérieur
Le ministre de l’intérieur a
adressé aux secrétaires
généraux des syndicats du
ministère, la feuille de route
fixant le calendrier des
actions qui seront menées.
Les missions du service

public des examens du
permis de conduire sont
passées sous silence et le
SANEER restera attentif.
08 septembre 2017 :
Sécurité routière - Un
nouveau plan pour octobre
Un nouveau plan pour
améliorer la sécurité routière
annoncé pour octobre par
Emmanuel Macron au journal
Le Point.
08 septembre 2017 :
Concours - Préparation du
concours interne de
DPCSR, session 2018
Une préparation écrite à
distance de trois devoirs pour
les candidats du concours
interne est organisée.
11 s e p t e m b r e 2 0 1 7 :
Concours - Aide à la
constitution d’un dossier
RAEP, 2017-2018
Plusieurs sessions d’aides
programmées entre
septembre 2017 et juin 2018
à Lognes en présentiel.
14 septembre 2017 : NBI Consultation du Comité
Technique d’Administration
Centrale (CTAC)
Un projet de décret et deux
projets d’arrêtés concernant
l’attribution de la NBI aux
agents de la DSR, et aux
Délégués et Inspecteurs ont
été soumis à l’avis du CTAC.
Le secrétaire général du
SANEER était présent.

15 septembre 2017 : CAPN CAP du corps des IPCSR
Faute de quorum, suite au
boycott du Snica fo, la CAP
de titularisation des IPCSR
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AGENDA
A VENIR
Vendredi 15 décembre 2017 :
CAPN DPCSR

stagiaires de la promotion
2016 n’a pu se tenir.
15 septembre 2017 : CSG Ni gain de pouvoir d’achat,
ni compensation intégrale
pour les agents publics !
Pour compenser la hausse
de la CSG, le gouvernement
ne propose qu’un seul
scénario sans l’augmentation
du pouvoir d’achat promise
par le Président de la
république.

Mardi 19 décembre 2017 :
CAPN IPCSR

Réunions d’Information
Syndicale
Bourgogne (21) : 19 octobre 2017
Franche Comté : 19 octobre 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 septembre 2017 : DRH Règlement des frais de
déplacement des IPCSR et
DPCSR
Saisi le 16 août dernier, par le
SANEER le Directeur RH
répond par courrier au sujet
des frais de déplacement des
IPCSR et DPCSR, aucune
remise en cause des
modalités spécifiques n’est
envisagée par le ministère.
22 septembre 2017 : UNSA
Fonction publique - Mardi
10 octobre, appel unitaire à
une journée d’action
L’UNSA Fonction publique et
toutes les organisations
syndicales de la fonction
publique appellent à une
grande journée de
mobilisation,
de
manifestations et de grève le
mardi 10 octobre suite aux
annonces négatives du
gouvernement.
22 septembre 2017 : Brève Infractions, la délinquance
routière devant la justice
Le ministère de la Justice
publie sa synthèse annuelle
concernant les infractions à la
sécurité routière pour l’année
2015.
26 septembre 2017 :
Concours - Ouverture des
concours interne et externe
d’IPCSR de 3ème classe au
titre de l’année 2018
Parution de l’arrêté du 19

septembre 2017 autorisant
l’ouverture au titre de l’année
2018 d’un concours externe et
d’un concours interne pour le
recrutement d’IPCSR.
26 septembre 2017 : Frais
de déplacement Modification de l’arrêté
concernant les frais de
déplacement
La DRH a transmis un projet
d’arrêté modifiant l’arrêté du
30 janvier 2014 relatif aux
conditions de règlement des
frais de déplacement des
IPCSR et DPCSR pour
validation par les
organisations syndicales.
27 septembre 2017 : CAP Compte-rendu de la CAP de
titularisation
La CAP s’est prononcée sur la
titularisation des IPCSR de la
promotion 2016 et un point
d’information relatif aux
détachements a été fait.
27 septembre 2017 : CAP Déclaration liminaire, CAP
du corps des IPCSR
Lors de la CAP de
titularisation, le SANEER a lu
une déclaration liminaire pour
affirmer sa satisfaction de voir
les missions de sécurité
routière être proposées aux
IPCSR et DPCSR à l’avenir.
28 septembre 2017 :
Mutations - Délai
supplémentaire pour faire
acte de candidature
Suite au signalement du
SANEER lors de la CAP, un
délai est accordé pour la
remontée des postes de la
prochaine CAPN.
30 septembre 2017 : DRH Frais de déplacement
Parution de l’arrêté du 28
septembre 2017 concernant le
règlement des frais de
déplacement des IPCSR et
DPCSR.
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