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L’ACTUALITE DU MOIS DE DÉCEMBRE

EN BREF

1er décembre 2020 : DSR Activités des EECA
Le courriel du Sous-directeur
ERPC aux services dans le
cadre de la reprise de l’activité
des EECA suite à la parution
du décret n°2020-1454 du 27
novembre 2020.
4 décembre 2020 : DRH Mobilité au fil de l’eau, point
au 2 décembre
Les résultats de la mobilité au
fil de l’eau pour le mois de
novembre. La prise de poste
est fixée au 1er février 2021.

National
17 décembre 2020 : Baisse de la
mortalité routière au mois de novembre
2020
170 personnes sont décédées sur les
routes en novembre 2020, en France
métropolitaine, contre 257 en novembre
2019, soit 87 personnes tuées en moins
(-33,9%), selon les estimations de
l'Observatoire national interministériel de
la sécurité routière (ONISR). Les
déplacements du mois de novembre 2020
ont été fortement impactés par les
conséquences de la crise sanitaire
Covid-19, avec la mise en place d’un
deuxième confinement.

4 décembre 2020 : À La Une
- Audition du SANEER par
l’Inspection Générale de
l’Administration (IGA)
Une délégation du SANEER a
été auditionnée en
visioconférence par l’inspection
Générale de l’Administration le
1er décembre.

7 décembre 2020 :
Concours - Ouverture des
concours interne et externe
de délégués au permis de
conduire et à la sécurité
routière au titre de l’année
2021
Les inscriptions sont ouvertes
à partir du 14 décembre 2020,
la date de clôture est fixée au
14 janvier 2021.
7 décembre 2020 : DRH :
Mobilité au fil de l’eau
Les résultats de la mobilité au
fil de l’eau, au 30 novembre,
des personnels administratifs
de la catégorie A.

9 décembre 2020 : UNSA
Fonction Publique Compte-rendu du CHSCT
informel des DDI
Une réunion informelle dont
l’unique sujet est le suivi de la
crise du COVID.
10 décembre 2020 : DRH Réunion bilatérale relative
aux lignes directrices de
gestion sur avancement
Les interventions du SANEER
lors de la visioconférence
avec la DRH et la FASMI lors
du point sur le projet de lignes
directrices de gestion (LDG)
relatives à l’avancement.
11 d é c e m b r e 2 0 2 0 :
Concours - Préparation
« aide à la constitution du
dossier RAEP » (classique)
2021 - Administration
Centrale (Hors PP)
Le programme de la
préparation à la constitution
du dossier RAEP et les
sessions proposées pour le
premier semestre de l’année
2021.
14 décembre 2020 :
Concours - Inscriptions aux
concours interne et externe
de DPCSR, session 2021
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 14 janvier 2021. La
première épreuve (écrite) aura
lieu le 9 mars 2021.
14 décembre 2020 : Réunion
des membres du Conseil
national du SANEER en
visioconférence
Le Conseil national du
SANEER a réuni tous les
Délégués départementaux et
régionaux en visioconférence
en raison des conditions
sanitaires. Deux groupes
distincts on été constitués et
les départements d’outre mer
ont pu participer.
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AGENDA
14 janvier 2021 :
DRH - CAP de titularisation
20 janvier 2021 :
COPIL RDV Permis

16 décembre 2020 : UNSA
Fonction Publique - Congé
de proche aidant dans la
Fonction Publique :
modalités
Le décret 2020-1557, pris en
application de la loi
Transformation de la Fonction
Publique, fixe les modalités de
mise en oeuvre et d’utilisation
du congé de proche aidant
pour les fonctionnaires et les
contractuels de droit public.

Réunions d’Information
Syndicale
Bretagne : 26 janvier 2021
Franche - Comté : 18 mars 2021
Bourgogne : 18 mars 2021
Île de France : 11 mars 2021
Picardie : 2 mars 2021
Nord - Pas de Calais : 19 mars 2021
Rhône Alpes : 5 mars 2021
PACA : 26 mars 2021
Aquitaine : 26 mars 2021
Alsace : 19 mars 2021
Midi-Pyrénées : 19 mars 2021
Languedoc-Roussillon : 19 mars 2021
Lorraine : 12 mars 2021
Champagne - Ardenne : 26 mars 2021

Certaines réunions peuvent annulées en
raison des mesures sanitaires, d’autres
sont maintenues en visioconférence
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

16 décembre 2020 : DSR Document support du
COPIL « rendez-vous
Permis » du 25 novembre
Le SANEER était représenté
par son Délégué régional et
deux
Délégués
départementaux. Les
interventions de la part des
écoles de conduire ont été
nombreuses.
17 décembre 2020 : DRH Promotions
et
avancements pour les
corps des IPCSR et DPCSR
au titre de l’année 2021
Les listes des IPCSR et
DPCSR promus au titre de
2021.
17 décembre 2020 : DSR Modification du protocole
sanitaire pour l’examen
pratique du permis de
conduire
La proposition de la DSR de
modifier l’annexe ll de la note
du 22 mai 2020 relative au
protocole sanitaire, a reçu un
avis favorable du centre
interministériel de crise (CIC).
17 décembre 2020 :
Agression en Haute-Savoie
L’agression violente avec des
coups portés au visage d’un
collègue IPCSR est toujours
inacceptable.

21 décembre 2020 : UNSA
Fonction Publique - Congé
de présence parentale : des
nouveautés
Le décret 2020-1492 modifie
quelques modalités de mise
en oeuvre et d’utilisation du
congé de présence parentale
pour les fonctionnaires et
contractuels de droit public
des trois versants.
21 décembre 2020 :
Fonction publique Modifications des modalités
de réévaluation de
l’indemnité compensatrice
de la hausse de la CSG
Parution du décret qui prévoit
la réévaluation annuelle de
l’indemnité compensatrice de
la hausse de la contribution
sociale généralisée (CSG) au
1er janvier de chaque année.
22 décembre 2020 : UNSA
Fonction Publique - CHSCT
des DDI, réunion informelle
du 16 décembre
Seconde réunion informelle
ayant pour unique sujet le
virus SRAS CoV2.
22 décembre 2020 : DRH Campagne CET 2020
La campagne relative au
compte épargne temps (CET)
est marquée par la mise en
oeuvre de mesures
exceptionnelles en raison de
l’épidémie.
29 décembre 2020 : ETG Retrait de l’arrêté portant
abrogation d’un agrément
Retrait de l’arrêté du 12
novembre 2020 portant
abrogation de l’agrément de
EXA CODE en qualité
d’organisateur de l’épreuve
théorique générale du permis
de conduire.
30 décembre 2020 : DRH Instruction relative à la
rupture conventionnelle
L’instruction relative à la mise
en oeuvre de la rupture
conventionnelle au ministère
de l’Intérieur est enfin signée.
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