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L’ACTUALITE DU MOIS DE SEPTEMBRE

EN BREF
Sécurité routière, communiqué de
presse du 15 septembre 2020 :
235 personnes sont décédées sur les
routes en août 2020, en France
métropolitaine, contre 290 en août
2019, soit 55 personnes tuées en moins
(-19 %), selon les estimations de
l’Observatoire national interministériel
de la sécurité routière (ONISR).
Les autres indicateurs sont en légère
hausse : le nombre d’accidents corporels
s’établit à 4 339, contre 4 253 en août
2019, soit 86 accidents corporels de plus
(+2 %).
5 682 personnes ont été
blessées, contre 5 612 en août 2019, soit
70 personnes de plus (+1,2 %).
Les mortalités des automobilistes (108
tués) et des motocyclistes (43 tués) n’ont
jamais été aussi basses ces dix dernières
années, pour un mois d’août. Les
mortalités des cyclistes (22 tués) et des
piétons (35 tués) sont légèrement
supérieures ce mois d’août 2020 qu’en
août 2019, mais comparables à certaines
années antérieures.
Analyse de la mortalité routière post
confinement
La mortalité globale baisse de 25 %
pendant la période de juin à août 2020
comparée à la moyenne des mêmes
périodes entre 2015 et 2019. La mortalité
des automobilistes et des motocyclistes
contribue le plus à la baisse
(respectivement pour la moitié et le quart).
La mortalité des piétons baisse un peu
moins que la moyenne.
La mortalité des cyclistes baisse
beaucoup moins que la moyenne.
Légère augmentation de la mortalité
Outre-mer
Selon l'ONISR, le nombre de personnes
ayant perdu la vie sur les routes d’Outremer en août 2020 s’élève à 13 personnes,
soit 2 de plus qu’en août 2019.Le nombre
des accidents corporels s’élève à 230
accidents corporels en août 2020. 312
personnes ont été blessées en août 2020.

01 septembre 2020 : Unsa
Fonction Publique Chèques vacances : une
aide exceptionnelle pour les
moins de 45 ans
Une aide
exceptionnelle
de 100 € aux
agents publics
de l’Etat âgés
de moins de
45 ans pour les plans
chèques-vacances servis en
2020.
02 septembre 2020 :
Concours - Préparation à
l’épreuve orale d’admission
de l’examen professionnel
pour l’accès au grade
d’IPCSR de 1ère classe,
session 2021
Le bureau du recrutement et
de
la
promotion
professionnelle organise une
préparation à l’épreuve orale
unique d’admission au
concours d’IPCSR 1ère
classe.
02 septembre 2020 : UNSA
Fonction Publique - La
circulaire portant sur le
masque pour les agents de
l’Etat publiée
La mise en
oeuvre du
protocole
sanitaire lié au
covid-19 dans
les services
de l’Etat devra
s’appuyer sur le dialogue
social dans chaque ministère
selon la circulaire du Premier
Ministre. Le port du masque
est rendu obligatoire. L’UNSA
Fonction Publique se félicite
d’avoir été entendue sur la
situation des agents
vulnérables.
03 septembre 2020 : SG Audience bilatérale avec le
nouveau Secrétaire Général
du ministère de l’Intérieur

Suite à sa nomination, le 24
août dernier, M. Jean-Benoît
ALBERTINI, a souhaité
rencontrer les secrétaires
généraux des syndicats de
notre fédération l’UNSA
FASMI.
04 septembre 2020 : Covid
19 - ASA et agents
vulnérables, précisions
Des précisions suite à la
parution de la circulaire du
Premier ministre pour les
agents vulnérables qui
peuvent prétendre à des
autorisations spéciales
d’absence (ASA).
08 septembre 2020 : DSR/
DRH - Revalorisation et
défiscalisation des examens
supplémentaires
Jamais revalorisés depuis leur
mise en place, en 2009, le
SANEER revendique la
défiscalisation et la
revalorisation des examens
supplémentaires.
10 septembre 2020 :
Préparation en présentiel
« aide à la constitution du
dossier RAEP » (classique)
2020 - Administration
Centrale (hors PP)
Les mesures liées à la crise
sanitaire ont annulé les
sessions de formation
initialement prévues pour
l’aide à la constitution des
dossiers RAEP. De nouvelles
dates sont proposées pour le
second semestre 2020.
11 septembre 2020 : BN Procès verbal de la réunion
du Bureau national
Réunis à Paris les 7 et 8
septembre, les membres du
BN ont abordé les sujets
d’actualité et travaillé à
l’organisation du congrès
statutaire qui aura lieu en
visioconférence.
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AGENDA
A VENIR
12 octobre 2020 :
CSER en visioconférence

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

11 septembre 2020 : DRH Revalorisation et
défiscalisation des
examens supplémentaires
Par courriel le Sous-directeur
des personnels de la DRH,
nous informe que le principe
de la revalorisation des
examens supplémentaires a
été acté au niveau du
ministère. La défiscalisation,
quant à elle n’est pas encore
à l’ordre du jour.
14 septembre 2020 : DSR Titres professionnels, vers
une réduction de la
participation des IPCSR ?
Depuis plusieurs semaines,
le SANEER a été alerté quant
à la volonté de la DSR de
réduire la participation des
IPCSR aux jurys des titres
professionnels. Le SANEER
a été reçu en audience dès le
lendemain.
14 septembre 2020 :
Recrutement - Affectation
des lauréats au concours
d’PCSR 2020
Les affectations des 29 IPCSR,
lauréats du dernier recrutement.

Île de France : 10 décembre 2020
Picardie : 11 et 14 décembre 2020
Nord - Pas de Calais : 11 décembre 2020
Rhône Alpes : 11 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

14 septembre 2020 :
Recrutement - Affectation
des DPCSR recrutés au
titre de l’année 2020
Les affectations des 6
DPCSR de la promotion
2020.
14 septembre 2020 :
Agression dans le Rhône
Une agression verbale de la
part d’un candidat suite à une
intervention sur le centre
d’examen de Vénissieux.
17 septembre 2020 : DSR Titres professionnels,
compte-rendu de la réunion
avec le Sous-directeur
ERPC
Le compte-rendu de
l’audience et les propositions
du Sous-directeur pour

justifier la « perte » d’une
mission pour les IPCSR.
21 septembre 2020 : DRH Lignes directrices de
gestion en matière de
promotion et d’avancement,
audio-conférence du 16/09
Le document présenté par la
DRH a « oublié » de prendre
en compte les IPCSR et
DPCSR dans ses tableaux.
21 septembre 2020 : DSR Titres professionnels,
consultation des IPCSR et
DPCSR
Suite à l’annonce de retirer les
IPCSR des épreuves HC des
titres professionnels, le
SANEER a lancé une
consultation des IPCSR et
DPCSR.
21 septembre 2020 : DRH Fiche de gestion des cas
Covid et des contacts
Proposée par la DRH, une
fiche de gestion des cas
contacts actualisée ainsi que
des fiches d’information.
22 septembre 2020 :
Concours - Ouverture d’une
préparation au concours
interne de DPCSR, session
2021
Une préparation aux épreuves
du concours interne de
DPCSR, organisée par le
bureau du recrutement et de
la promotion professionnelle.
24 septembre 2020 : DRH Mobilité au fil de l’eau
Les résultats transmis par la
DRH étant erronés, le
SANEER a demandé leur
modification.
24 septembre 2020 : ETG Agrément d’un nouvel
opérateur
La société FRANCE CODE
est le sixième opérateur agréé
pour l’organisation de l’ETG.
24 septembre 2020 : DSR COPIL « Rendez-vous
Permis », document
Le document support de la
réunion du comité de pilotage
mis en ligne par le SANEER.
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