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L’ACTUALITE DU MOIS DE FÉVRIER

EN BREF
Régional
11 février 2021 : Mayotte - Situation
sanitaire et examens du permis de
conduire
Le courrier adressé par le Délégué
départemental du SANEER, Nicolas
CHAPEL, au Sous-préfet de Mayotte
quant la situation sanitaire et le maintien
des examens du permis de conduire, suivi
de la réponse du Chef de l’unité éducation
et sécurité routières de la DEAL.

1er février 2021 : CNPA-ESR
- Un questionnaire non
validé et malheureux
Après plusieurs échanges
avec le président du CNPAESR, l’enquête incriminée a
été retirée.
2 février 2021 : Concours Préparation à l’examen
professionnel de DPPCSR,
session 2022
L’inscription à la préparation
organisée par la SDRF est
ouverte jusqu’au 26 février
2021.

National
25 février 2021 : Circulation inter-files
des deux-roues motorisés : la DSR et
les fédérations de motards ont échangé
sur les modalités d’une nouvelle
expérimentation
La délégation à la sécurité routière a réuni
le 25 février dernier, comme elle s'y était
engagée le 27 janvier, les principaux
représentants des usagers de deux-roues
motorisés, pour échanger avec eux sur les
modalités d'une nouvelle expérimentation
de la circulation inter-files. Une première
e x p é r i m e n t a t i o n m e n é e d a n s 11
départements entre 2015 et 2020, qui
consistait à y autoriser la circulation interfiles dans le respect de certaines règles, a
donné des résultats décevants :
l'accidentalité des deux-roues motorisés
sur les sections où l'inter-files était
autorisée a augmenté sur la période
observée. La Sécurité routière, attachée à
son projet d'autorisation et de sécurisation
de la circulation inter-files, a donc souhaité
déployer une autre expérimentation, en
proposant une modification des conditions
pour la pratiquer. Le projet de décret
précisant les modalités de la nouvelle
expérimentation sera transmis au début du
mois de mars au Conseil d'État. Son
déploiement est attendu en juin.

4 février 2021 : DRH Mobilité au fil de l’eau de
janvier
Les mobilités des IPCSR et
DPCSR du mois de janvier. La
date des mouvements est
fixée au 1er avril 2021

2 février 2021 : Concours Préparation au concours
professionnel pour l’accès
au grade d’IPCSR de 2ème
classe au titre de l’année
2022
Les inscriptions à la
préparation sont ouvertes
jusqu’au 26 février 2021.
3 février 2021 : DRH Renforcement du télétravail
L’instruction du directeur de
cabinet du ministre de
l ’ I n t é r i e u r, r e l a t i v e a u
renforcement du télétravail
dans les services du ministère.

8 février 2021 : DSR - Délai
d’attente, un constat non
partagé, prime à l’examen
supplémentaire et titres
professionnels
Le compte-rendu de la visioconférence avec la DSR.
L’ordre du jour prévu par la
DSR a été largement
complété par les questions du
SANEER.
10 février 2021 : Social Taux 2021 des prestations
interministérielles d’action
sociale à réglementation
commune
Parution le 24 décembre
dernier de deux circulaires,
l’une relative au barème
commun au bénéfice des
agents des DDI pour certaines
prestations pour séjours
d’enfants, la seconde relative
aux
prestations
interministérielles d’action
sociale à réglementation
commune.
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AGENDA
31 mars 2021 : DSR COPIL « Rendez-vous Permis »

Réunions d’Information
Syndicale
Rhône Alpes : 5 mars 2021
Île de France : 11 mars 2021
Lorraine : 12 mars 2021
Franche - Comté : 18 mars 2021
Bourgogne : 18 mars 2021

10 février 2021 : DRH Réunion relative à la
circulaire mobilité 2021
Suite à la transmission de
l’instruction du 18 janvier
relative aux modalités
d’organisation de la
campagne de mobilité 2021,
une réunion s’est tenue en
visioconférence. Le SANEER
présent au sein de sa
f é d é r a t i o n , l a FA S M I ,
représentait les IPCSR et
DPCSR.

proposés par la société La
Poste aux futurs recrutés.

16 février 2021 : DRH Réunion bilatérale relative
aux élections professionnelles
2022
Le SANEER a participé à la
réunion bilatérale relative aux
élections professionnelles de
2022 au sein de la délégation
fédérale de la FASMI.

17 février 2021 : DRH - Fiche
de gestion des cas
COVID-19 mise à jour
Mise à jour de la fiche réflexe
suite à l’apparition des
variants du Covid-19, dits sudafricains et brésiliens.

Nord - Pas de Calais : 19 mars 2021
Alsace : 19 mars 2021
Midi-Pyrénées : 19 mars 2021
Languedoc-Roussillon : 19 mars 2021
Champagne - Ardenne : 26 mars 2021
PACA : 26 mars 2021
Aquitaine : 26 mars 2021
Bretagne : 20 avril 2021
La Réunion : 4 juin 2021
Somme : 8 juin 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 février 2021 : À la Une :
DSR - Recrutement
d’agents de la poste …
C’est pas moi, c’est eux !!
Le SANEER interpelle la
Déléguée à la sécurité
routière
L’intervention
du SANEER
pour que les
postiers
recrutés ne
soient pas
affectés dans les régions
fortement attendues des
IPCSR suite à leur première
affectation. Le SANEER s’est
procuré la liste des postes

22 février 2021 : DSR Erratum, mesure financière
temporaire dans le cadre
des examens supplémentaires
Un message Sous-directeur
ERPC qui fait suite à la mise
en place du CIA « Bonus »
pour
les
examens
supplémentaires réalisés
entre le 1er janvier et le 31
mars 2021. Les examens
supplémentaires rémunérés
sont ceux qui ont été
p ro g r a m mé s e t n o n p a s
seulement réalisés,
conformément à la demande
du SANEER depuis janvier
2019.
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