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L’ACTUALITE DU MOIS DE SEPTEMBRE
03 septembre 2018 : UNSA
Fonction publique - Rentrée
sociale 2018 dans la
fonction publique : priorité
aux agents publics !
Inquiétude de l’UNSA
Fonction publique alors que le
budget en
préparation
ne répond
pas aux
attentes des
a g e n t s
publics qui
devraient
être mieux reconnus.

EN BREF
Régional
03 septembre 2018 : Guyane -

Conditions de travail et de sécurité sur la
piste moto
Alerté par son délégué départemental, Eric
BERNARD, le SANEER a écrit au Directeur
de la DEAL de Guyane quant aux
conditions de travail déplorables sur le
centre d’examen moto. En effet, photos à
l’appui, les abords immédiats de la piste
sont jonchés de carcasses de voiture, de
détritus, etc … En attendant que les
examens du permis moto puissent être
effectués dans des conditions optimales de
sécurité, il a été damné l’annulation de tous
les examens moto hors circulation.

04 septembre 2018 :
Concours - Inscription à la
préparation au concours
interne d’IPCSR de 3ème
classe
Une préparation à distance
aux épreuves écrites du
concours interne d’IPCSR de
3ème classe, composée de 3
devoirs. Sous réserve
d’admissibilité, une
préparation à l’épreuve orale
est proposée.
04 septembre 2018 : Concours
- Inscription à la préparation au
concours interne de DPCSR
Une préparation écrite à
distance comportant 3 sujets
d’entrainement est mise en
place suivie, sous réserve
d’admissibilité, d’une
préparation à l’oral .
05 septembre 2018 :
Concours - Inscription à
l’examen professionnel
d’IPCSR de 2ème classe
Suite à la parution de l’arrêté
du 8 août 2018 autorisant
l’ouverture au titre de l’année
2019, d’un examen
professionnel d’accès au
grade d’IPCSR de 2ème
classe, les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 3 octobre.

05 septembre 2018 :
Concours - Préparation à
l’épreuve orale d’admission
de l’examen professionnel
pour l’accès au grade
d’IPCSR de 1ère classe,
session 2019
Le bureau du recrutement et
de
la
promotion
professionnelle (BRPP)
organise une préparation à
l’épreuve orale unique
d’admission réservée aux
agents affectés en
administration centrale ou en
services déconcentrés d’Îlede-France. En province, sur
demande, les Délégués à la
formation du ministère de
l’Intérieur sont chargés
d’organiser la formation.
12 septembre 2018 : DSR Label « qualité des formations
au sein des écoles de
conduite », c’est parti !
Déplacement du DISR en Seineet-Marne, pour la remise, avec la
préfète, des premiers labels
« Qualité des formations au sein
des écoles de conduite ».

13 septembre 2018 : Action
sociale - La lettre d’information
de l’action sociale du mois de
septembre
La lettre d’information de l’action
sociale du mois de septembre,
éditée par la sous-direction de
l’action sociale et de
l’accompagnement du personnel/
DRH.
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AGENDA
A VENIR
Lundi 8 octobre 2018
Conseil Supérieur de l’Éducation
Routière (CSER)
CAPN des DPCSR

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
Champagne-Ardenne : 14 décembre 2018
Nord - Pas de Calais : 14 décembre 2018
Rhône-Alpes : 14 décembre 2018
Aquitaine : 14 décembre 2018
PACA : 14 décembre 2018
Poitou-Charente : 14 décembre 2018
Île de France : 18 décembre 2018
Lorraine : 21 décembre 2018
Alsace : 21 décembre 2018
Guyane : 11 janvier 2019
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

14 septembre 2018 :
Prime-Complément
indemnitaire annuel des
agents du ministère de
l’Intérieur
Publication de l’instruction
relative au
Complément
Indemnitaire
Annuel (CIA)
2018 des
agents du
ministère de
l’Intérieur. Les montants
moyens sont identiques à
ceux versés en 2017.
Comme demandé par le
SANEER, les enveloppes ne
seront pas mutualisées, celle
des IPCSR sera notifiée aux
directions départementales
tandis que celle des DPCSR
le sera auprès des préfets de
région.

postes offerts à l’examen
professionnel de Délégué
principal à 5.

19 septembre 2018 : DSR
- Rencontre avec les
IPCSR de Seine-et-Marne
Lors de son déplacement
en Seine-et-Marne le 11
septembre, le Délégué à la
Sécurité Routière a
rencontré les IPCSR du
département. M. BARBE a
présenté les évolutions
possibles de la procédure B
et de l’examen moto,
expliquant vouloir faire des
expérimentations à partir de
ce qui se pratique ailleurs
au sein de l’Union
européenne.

25 septembre 2018 :
Concours - Ouverture des
concours interne et externe
d’inspecteur du permis de
conduire et de la sécurité
routière de 3ème classe au
titre de l’année 2019
L’arrêté du 19 septembre
2018 fixe le calendrier
prévisionnel d’organisation du
concours.

19 septembre 2018 :
Sécurité routière - Mise en
oeuvre des mesures
décidées lors du CISR du
9 janvier 2018
Le décret n°2018-795 du 17
septembre 2018 relatif à la
sécurité routière met en
oeuvre les mesures
décidées lors du Comité
Interministériel de la
Sécurité Routière du 9
janvier destinées à lutter
contre l’insécurité routière.
20 septembre 2018 :
Nombre de postes offerts
à l’examen professionnel
de Délégué principal
L’arrêté du 14 septembre
2018 fixe le nombre de

20 septembre 2018 : DSR La lettre du Délégué à la
Sécurité Routière
Le DSR s’était engagé à agir
pour la protection des
Inspecteurs du Permis de
Conduire et de la Sécurité
Routière lors des examens. Le
décret n°2018-795 du 17
septembre 2018 relatif à la
sécurité routière simplifie
certaines dispositions du code
de la route notamment en
matière d’éducation routière et
de permis de conduire au
chapitre ll. Le Délégué se
félicite de cette avancée et
adresse un courrier au SG du
SANEER.

26 septembre 2018 : DSR Projets de réforme des
examens moto et B
Mise en ligne du questionnaire
adressé aux IPCSR sur leur
messagerie professionnelle,
relatif à l’expérimentation du
DSR de placer l’IPCSR à
l’arrière du véhicule en
examen B.
28 septembre 2018 : DSR Audience bilatérale DSR /
UNSA-SANEER
Une délégation du SANEER a
été reçue par le Sousdirecteur ERPC pour faire un
point sur les dossiers en
cours. Notre organisation a
été informée des premiers
contours des projets de
réformes moto et de la
procédure B. Le SANEER a
profité de cette réunion pour
donner les premiers chiffres
de sa consultation.
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