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L’ACTUALITE DU MOIS D’AVRIL
4 avril 2022 : Métier - Liste
des affections médicales et
permis de conduire
L’arrêté du 28 mars permet la
prise en compte d’innovations
scientifiques et technologiques
pour ouvrir l’accès à la
14 avril 2022 : Sécurité routière - conduite à des personnes
Hausse de la mortalité routière en mars a y a n t d e s i n c a p a c i t é s
2022 par rapport à mars 2021 et baisse p h y s i q u e s o u a u d i t i v e s
importantes.
par rapport à mars 2019

EN BREF
National

Les modifications des conditions de trafic
partir du mois de mars 2020 en raison
de la crise sanitaire ont conduit l’ONISR
pr voir, pour ses donn es conjoncturelles
2022, une double comparaison avec les
donn es 2021 mais aussi 2019, ann e de
r f rence avant crise sanitaire. Selon les
estimations de l’Observatoire national
interminist riel de la s curit routi re
(ONISR), 231 personnes sont d c d es
sur les routes de France m tropolitaine en
mars 2022, contre 188 en mars 2021 (43
tu s de plus soit +23 %), mois atypique
marqu par un confinement dans certains
d partements. Ce chiffre est en baisse de
-9% (-24 tu s) par rapport au mois de
mars 2019, ann e de r f rence.
L'accidentalit routi re de mars 2022 est
marqu e par la reprise de la mobilit des
Fran ais : les d placements du mois de
mars 2022 sont sup rieurs de +10% en
moyenne par rapport mars 2021 selon le
CEREMA.

5 avril 2022 : Agression dans
le Rhône
Le SANEER condamne
l’agression verbale dont a été
victime une inspectrice lors
d’un examen hors circulation
moto à Saint-Priest.

8 avril 2022 : Agression dans
les Bouches-du-Rhône
L’agression d’une inspectrice
par un candidat revenu sur le
centre d’examen afin d’avoir
des explications suite à la
réception de son résultat
défavorable.

Les autres indicateurs d’accidentalit
routi re sont en hausse par rapport mars
2021, et en baisse par rapport
mars 8 avril 2022 : À la Une :
2019 :
Groupe de travail - « Statut
• le nombre d’accidents corporels et rémunération des IPCSR »
enregistr s par les forces de l'ordre La déclaration liminaire lue par
s’ tablit
4 352 en mars 2022, le SANEER lors de la première
contre 3 878 en mars 2021 (soit +12 réunion du groupe de travail.
% et 474 accidents de plus), et 4
455 en mars 2019 (soit -2 % et 103
8 avril 2022 : Concours accidents de moins) ;
Annulation et report des
• 5 322 personnes ont t bless es é p r e u v e s é c r i t e s d e s
en mars 2022, contre 4 760 en mars concours externe et interne
2021 (+12 %) et 5 500 en mars 2019 de DPCSR
(-3%).
Les épreuves écrites réalisées
le 14 mars dernier sont
Plus d’infos sur :
annulées par un arrêté. Elles
https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/

à
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é

hausse-de-la-mortalite-routiere-en-mars-2022-parrapport-mars-2021-et-baisse-par-rapport
é
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seront organisées la 11 mai
2022.
8 avril 2022 : Concours Résultats d’admissibilité
des concours d’IPCSR 3ème
classe
Le SANEER félicite et
souhaite bon courage aux
candidats pour l’épreuve orale
qui est programmée à
compter du 8 juin 2022.
11 avril 2022 : Concours Ouverture de l’examen
professionnel d’accès au
grade d’IPCSR de 1ère
classe
Les inscriptions sont ouvertes
à partir du 19 mai 2022 et
clôturées le 20 juin 2022.
13 avril 2022 : Primes - 2022,
le décrochage indemnitaire,
une réalité pour les IPCSR
Alors que les agents de la
filière administrative ont
obtenu une forte revalorisation
depuis le 1er janvier 2022, le
SANEER alerte le ministère
de l’Intérieur de longue date
sur l’écart qui ne cesse de se
creuser avec les agents de la
filière ER.
15 avril 2022 : À la Une :
Première réunion du groupe
de travail « Statut et
rémunération des IPCSR »
Le compte-rendu de la
première réunion de ce GT qui
s’est tenue le 8 avril 2022. Un
constat partagé entre le
SANEER et la DRH et deux
propositions de cette dernière
qui ne semblent pas répondre
au décrochage indemnitaire
dont sont victimes les IPCSR
et DPCSR.
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AGENDA
À venir

La déclaration liminaire du
SAN EER lu e lo rs d e la
première réunion de ce
groupe de travail.

22 avril 2022 : Concours Ouverture de l’examen
professionnel d’accès au
grade d’IPCSR de 2ème
classe
Les inscriptions sont ouvertes
à compter du 5 mai 2022 et
clôturées le 7 juin 2022.
22 avril 2022 : DSR-DRH Relevé de conclusions du
GT « Missions des DPCSR »
Les réunions des 11 février et
3 mars ont permis de lister les
missions réalisées par les
DPCSR. La DSR a réalisé un
relevé de conclusions sous
forme d’un tableau.
25 avril 2022 : DSR-DRH - GT
missions des IPCSR, lettre en
réponse à la sous-direction
ERPC
Suite aux réunions du groupe
de travail relatif aux missions
des
IPCSR
et
la
communication par la DSR
d’un tableau récapitulatif des
échanges, le SANEER
apporte par lettre des
précisions et des remarques.
26 avril 2022 : DRH - Bilan
des lignes directrices de
gestion mobilité pour l’année
2020
Une présentation du bilan des
lignes directrices de gestion
(LDG) relatif à la mobilité pour
l’année 2020 par la DRH.

26 avril 2022 : DRH Modifications dans
l’attribution de la nouvelle
bonification indiciaire au
ministère de l’intérieur
Par décret, la liste des
fonctions éligibles à la
nouvelle bonification indiciaire.
Il étend cette liste à certaines
fonctions relatives à une
mission d’éducation et de
sécurité routières entre autres.

27 avril 2022 : DSR-DRH GT « Statut et rémunération
des DPCSR », modifications
statutaires
Suite à la première réunion du
groupe de travail relatif au
statut et à la rémunération des
Délégues, le SANEER a
transmis une proposition de
modification du statut
particulier.
27 avril 2022 : DRH - Projet
de calendrier Avancement
2023
En raison des élections
professionnelles de fin
d’année, la DRH a présenté
un projet de calendrier relatif à
l’avancement au titre de
l’année 2023.
28 avril 2022 : À la Une :
Groupe de travail
« Chronométrage de
l’activité des IPCSR » Revirement de nos
homologues du Snica FO
Le compte-rendu de troisième
réunion du GT chronométrage
des tâches additionnelles des
IPCSR.
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