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L’ACTUALITE DU MOIS D’AVRIL

EN BRE
Régional
7 avril 2021 : Rhône - Compte-rendu de
la réunion OS/BER du 2 avril
La réunion avec les deux DPCSR a
permis d’aborder de nombreux points. Les
représentants du SANEER soulignent
l’écoute et la volonté de dialogue de leur
hiérarchie.
12 avril 2021 : Gironde - Paiement des
frais de déplacement des IPCSR, suite
Malgré la réponse du Directeur de la
DDTM, les IPCSR sont toujours en attente
du règlement de leurs frais depuis le mois
de janvier. Thierry LARRIEU, notre
Délégué départemental écrit une nouvelle
fois en précisant que faute de paiement au
19 avril, les IPCSR effectueraient les
examens sur leur résidence administrative.

1er avril 2021 : À la Une :
DSR - Protection sanitaire
des IPCSR
Le
SANEER
interpelle une
nouvelle fois la
Déléguée à la
sécurité routière
quant à la protection
des IPCSR dans l’exercice de
leur mission.
2 avril 2021 : DSR Protection sanitaire des
IPCSR, première réponse de
la DSR
Après avoir été interpellé par
les IPCSR de plusieurs
départements, le SANEER a
contacté téléphoniquement de
Sous-directeur ERPC pour lui
faire part de l’inquiétude des
agents suite aux annonces du
Président de la République.
En début de soirée une
première réponse est arrivée.
2 avril 2021 : SG Organisation de l’activité
des services relevant du MI
au regard de la situation
sanitaire
L’instruction du Secrétaire
général du ministère de
l’Intérieur relative à
l’organisation de l’activité des
services relevant du MI au
regard des décisions
annoncées par le Président de
la République le 31 mars.

12 avril 2021 : Var - Remboursement
des frais de déplacement
Le Délégué départemental du SANEER,
Hamid MOSBAHI, écrit au Directeur de la
DDTM concernant l’absence de paiement
des frais des IPCSR depuis janvier en
raison d’un remaniement des services
dont ils sont victimes.
7 avril 2021 : ÉDITO Privatisation des épreuves
20 avril 2021 : Gironde - Paiement des hors circulation des titres
frais de déplacement des IPCSR, la professionnels du groupe
réponse du Directeur
lourd … Ce sera le 1er juillet !
Le courriel, en réponse du Directeur de la Enrichissement des missions
DDTM de Gironde à notre Délégué des IPCSR ?!?
Deux points à
départemental, Thierry LARRIEU, relatif
l’ordre du jour de
au paiement des frais de déplacement des
la réunion avec la
IPCSR, qui précise que suite à son
DSR. Si le
intervention auprès de la DRH du
premier était
ministère, la situation devrait s’améliorer prévisible, le second laisse un
rapidement.
goût de déjà vu !

8 avril 2021 : DRH Revalorisation
du
complément indemnitaire
annuel des IPCSR et DPCSR
Le SANEER interpelle la
Directrice RH quant à
l’absence de revalorisation du
complément indemnitaire
annuel (CIA) pour l’année
2021 et demande une
revalorisation, dans le cadre
du PLF 2022, visant à réduire
les inégalités avec les agents
de catégories identiques au
sein du MI.

8 avril 2021 : COVID-19 FAQ actualisée au 2 avril
L’actualisation au 2 avril de la
foire aux questions de la
DGAFP dans le cadre de
l’évolution de l’épidémie de
Covid-19.
9 avril 2021 : CAP - Résultats
de la CAP de titularisation
des IPCSR
La commission s’est
prononcée pour la
titularisation des IPCSR de la
promotion 2019. Le SANEER
a fait part dans sa déclaration
liminaire des sujets de
mécontentement des IPCSR
et DPCSR. Le Président de la
CAP s’est engagé à répondre
rapidement.
12 avril 2021 : Concours Inscription à l’examen
professionnel d’IPCSR de
2ème classe, session 2022
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 12 mai 2021.
L’épreuve écrite aura lieu le
30 septembre 2021.
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AGEND

L’ u l t i m e C O P I L d e f i n
d’expérimentation a eu lieu le
31 mars en visioconférence.
Un bilan de l’année
d’expérimentation et un
rapport d’évaluation ont été
présentés par la DISR.
13 avril 2021 : DSR - Compterendu complémentaire de
l’audience bilatérale DSR /
SANEER
Comme précisé dans l’édito
du 7 avril, les questions
diverses ont fait l’objet d’un
compte-rendu complémentaire.
13 avril 2021 : Concours
DPCSR - Liste des candidats
déclarés admissibles
Parution des résultats de
l’admissibilité des concours
interne et externe de DPCSR
au titre de l’année 2021.
20 avril 2021 : Élections
TPE - L’UNSA se hisse à la
3ème place
Dans un contexte sanitaire et
économique
compliqué, et
après un report du
scrutin, l’UNSA
s’installe comme
la troisième force
syndicale pour les
salariés des TPE.
21 avril 2021 : Prime Fidélisation territoriale des
agents affectés en SeineSaint-Denis
Le SANEER a saisi le
Secrétaire général du
ministère de l’Intérieur ainsi
que la Déléguée à la sécurité
routière pour demander leur
intervention auprès de la
ministre de la Transformation
et de la Fonction Publique
afin que les agents oeuvrant
sur les postes d’éducation et
de sécurité routières puissent
bénéficier de la prime prévue
par le décret 2020-1299 du
24 octobre 2020 portant
création d’une prime de
fidélisation territoriale dans la
fonction publique d’État.

22 avril 2021 : Métier Évaluation des candidats en
titre professionnel, mesure
provisoire
Il s'agit de la même mesure
dérogatoire que celle parue le
25 mai 2020, applicable jusqu’au
31 décembre 2021. Dans le
cadre d’une épreuve en
circulation en TP si le candidat
n’est pas titulaire du permis visé,
le jury est composé uniquement
d’un expert. Dans le cas
contraire, seul un professionnel
est présent.
23 avril 2021 : Privatisation
des épreuves hors circulation
des titres professionnels du
groupe lourd … Enquête du
SANEER
Le formulaire en ligne du
SANEER pour questionner les
IPCSR et DPCSR quant à la
privatisation de la partie HC des
titres professionnels.
27 avril 2021 : UNSA Fonction
Publique - Protection sociale
complémentaire : vers un
forfait mensuel de 15 euros
pour les agents de l’État
Avant la mise en oeuvre d’un
système permettant la prise
en charge de
50 % d’une
cotisation à un
organisme de
protection
complémentaire
santé, il est
prévu par
ordonnance le
versement de 15 euros brut
par mois à compter du 1er
janvier 2022 jusqu’à fin 2023.
30 avril 2021 : DSR Réservation nominative des
places d’examen pratique
du permis de conduire
« RdvPermis »
Ajouté à l’ordre du jour de la
réunion en visioconférence
prévue pour la présentation
aux organisations syndicales
représentatives, des
recommandations de
l’inspection générale de
l’administration (IGA), la DSR
explique la généralisation par
« vagues » du système
« RdvPermis ».
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