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L’ACTUALITE DU MOIS DE FÉVRIER

EN BREF
Régional
22 février 2022 : Rhône - Assurance à
des fins professionnelles pour les
véhicules personnels mis à disposition
La lettre du Délégué départemental du
SANEER dans le département du Rhône,
Maxime BOURGEOIS, relative au courriel
du SGCD demandant aux IPCSR, via un
formulaire, de présenter une attestation
d’assurance complémentaire pour
l’utilisation de leur véhicule personnel
dans le cadre de leur activité
professionnelle.

National
22 février 2022 : Sécurité routière Hausse de la mortalité routière en
janvier 2022 par rapport à janvier 2021
et à janvier 2019
Selon les estimations de l’Observatoire
national interministériel de la sécurité
routière (ONISR), 260 personnes sont
décédées sur les routes de France
métropolitaine en janvier 2022, contre 180
en janvier 2021 (80 tués de plus soit +44
%), mois atypique marqué par des
restrictions de déplacement notamment
liées au couvre-feu. Ce chiffre est
également en hausse de +9% (+21 tués)
par rapport au mois de janvier 2019,
année de référence. L'accidentalité
routière de janvier 2022 est marquée par
la reprise de la mobilité des Français : les
déplacements du mois de janvier 2022
sont supérieurs de +10% en moyenne par
rapport à janvier 2021 selon le CEREMA.

Source : ONISR - Données relatives aux accidents corporels enregistrés
par les forces de l'ordre - Champs géographique : France métropolitaine
Séries labellisées (définitives jusqu'en 2020, quasi-définitives 2021),
estimation 2022 d'après les données arrêtées au 08/02/2022

3 février 2022 : Covid 19 FAQ actualisée au 2 février
L’actualisation au 2 février de
la foire aux questions de la
DGAFP dans le cadre de
l’évolution de l’épidémie de
Covid-19.

4 février 2022 : UNSA
Fonction publique - Nouveau
congé : accompagnement
des enfants atteints de
pathologie chronique ou de
cancer
La loi n°2021-1678 du 17
décembre 2021 visant à
l’accompagnement des
enfants atteints de pathologie
chro n iq u e o u de ca n ce r
pourra s’appliquer aux agents
publics par un décret du
Conseil d’Etat qui doit en fixer
les modalités d’application.

11 février 2022 : SANEER Réunions préparatoires au
GT « Missions des DPCSR »
Les délégués au permis de
conduire et à la sécurité
routière, membres du groupe
de travail « Missions des
DPCSR », piloté par la DSR et
la DRH du ministère de
l’Intérieur, se sont réunis en
visioconférence les 21 et 27
janvier afin de préparer la
tenue de la première réunion
avec les représentants de
l’administration centrale.

15 février 2022 : DSR - GT
Chronométrage des tâches
additionnelles des IPCSR :
1er atelier
Cette réunion devait permettre
d’ouvrir la discussion sur les
amendements présentés par
chaque OS suite à l’envoi d’un
tableau par la DSR, à l’issue
de la première réunion et
repris dans un document de
synthèse. Malheureusement,
comme l’a souligné le
SANEER, ce document n’a
pas été transmis par la DSR
en amont de la réunion.

16 février 2022 : DRH - Page
intranet dédiée à la
préparation aux concours et
examens professionnels
Message de la sous-direction
du recrutement et de la
formation relatif à la mise en
ligne d’une page dédiée à la
préparation aux concours et
examens professionnels sur le
site intranet de la DRH.

18 février 2022 : DRH Résultat de la mobilité des
agents de catégorie B
Sauf cas particulier, la date
des mouvements est fixée au
1er avril 2022.
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AGENDA
Réunions d’Information
Syndicale

La première
réunion du
groupe de
t r a v a i l
« Missions
des DPCSR »
s’est tenue le
vendredi 11 février 2022 sous
la présidence de Mme
HAZOUME, adjointe au sousdirecteur ERPC. Le SANEER
a demandé que ce groupe de
travail ne soit pas restreint
aux seuls DPCSR affectés au
sein d’un BER mais
également, à ceux affectés
sur des postes sécurité
routière entre autres.
18 février 2022 : DRH Résultat de la mobilité des
agents de catégorie A
Sauf cas particulier, la date
des mouvements est fixée au
1er mai 2022.

21 février 2022 : Covid 19 Organisation du travail,
actualisation de mi-février
La dernière instruction du
Secrétaire général du
ministère de l’Intérieur relative
à l’actualisation des
dispositions en matière du
travail au regard de l’évolution
de l’épidémie de Covid-19.

21 février 2022 : Concours Report des épreuves écrites
des concours externe et
interne de DPCSR
Par arrêté du ministre de
l’intérieur en date du 11
février, les épreuves écrites
des concours externe et
interne pour le recrutement de
DPCSR au titre de l’année
2022, initialement fixées le 3
février, sont reportées à la
date du 14 mars 2022.
25 février 2022 : DRH Comment bénéficier des
préparations aux concours
et examens professionnels
de la SDRF
Un récapitulatif permettant
d’identifier les modalités
d’inscription aux préparations
aux concours internes et
examens professionnels de la
SDRF.

28 février 2022 : DSR-DRH - GT
Missions des DPCSR, lettre en
réponse à la sous-direction
ERPC
Suite à la réunion de lancement
du groupe de travail relatif aux
missions des DPCSR du 11
février dernier, la DSR a fait
parvenir aux organisations
syndicales un document de
synthèse des différents
échanges. Le SANEER, dans un
courrier, demande l’ajout de
plusieurs points.
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