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Afin de renforcer la sécurité des IPCSR, en complément de la
note relative à la prévention des agressions physiques ou
verbales commises envers les IPCSR de la DSR, nous
attendions un vecteur législatif. Après 2 ans d'attente, ce vecteur,
le projet de loi d'orientation des mobilités prévoyait à son article
31, à l'encontre des auteurs d'agressions, une mesure
administrative d'interdiction de se présenter à l'examen du permis
de conduire pour une durée maximale de 2 mois pour les faits d'outrage et 6 mois
pour les faits de violence (voir actualités des 26 mars et 28 mars 2019).
Suite à un amendement déposé par le sénateur de la Vendée, le Sénat supprimait
cette mesure visant à protéger les IPCSR.
Le SANEER est intervenu auprès de Madame la députée DUMAS afin que la
rédaction initiale de l'article 31 soit rétablie dans le projet de loi lors de son passage à
l’Assemblée Nationale (voir actualité du 19 avril 2019).
Le projet de Loi d'orientation des mobilités est actuellement en discussion au sein de
l’Assemblée Nationale.
C’est avec satisfaction que le SANEER constate qu’en commission, un
amendement rétablissant les sanctions administratives à l’encontre des auteurs
de violence envers les IPCSR, déposée par Mme PARK a été adopté.
L’exposé de cet amendement reprend très largement notre argumentaire, établi
dans notre lettre du 15 avril dernier, adressée à Mme DUMAS.
L’intervention de notre syndicat a été déterminante. Le SANEER espère qu’aucune
nouvelle modification de ce texte ne sera apportée avant l’adoption de la loi. Les
discussions en séance publique se dérouleront à compter du 3 juin 2019. En cas de
désaccord entre le Sénat et l’Assemblée Nationale, la commission mixte paritaire sera
saisie.
L’amendement adopté et son argumentaire (voir page suivante)
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