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L’ACTUALITE DU MOIS DE JANVIER

EN BREF

1er janvier 2021 : DRH Mobilité au fil de l’eau, point
au 31 décembre
Les résultats de la mobilité au
fil de l’eau du mois de
décembre. La date des
mouvements est fixée au 1er
mars 2021.

8 janvier 2021 : UNSA
Fonction Publique Suspension du jour de
carence
L’UNSA a approuvé
le projet de décret
s u p p r i m a n t
temporairement le
jour de carence
L’édito du Secrétaire général quant au
jusqu’au
31 mars
mépris affiché par la DSR pour ses agents
prochain.
qui apprennent via les centres de
formation professionnelle, les décisions, 11 janvier 2021 : DRH l o u r d e s d e c o n s é q u e n c e s p o u r Charte du dialogue social
l’organisation de leur travail et leurs Une délégation du SANEER a
compétences professionnelles.
participé en visioconférence
avec la DRH, à une réunion
sur le projet modificatif de la
charte du dialogue social du
ministère de l’Intérieur.

National

12 janvier 2021 : Sécurité routière H i s t o Ve c i n t è g r e d é s o r m a i s l e s
données issues du contrôle technique
des véhicules
Le site HistoVec a été lancé en janvier
2019 pour permettre aux acheteurs d’un
véhicule d’occasion d’en connaître
l’historique et de leur apporter des
garanties dans leur acte d’achat. Depuis
le 12 janvier 2021, il s’enrichit désormais
des informations données par le contrôle
technique. Les dates et les résultats des
contrôles techniques, ainsi que l’historique
du kilométrage de chaque véhicule seront
consultables sur HistoVec
(HistoVec.interieur.gouv.fr).

12 janvier 2021 : UNSA
Fonction Publique Chèques vacances et AIP :
une timide revalorisation
Les barèmes d’accès aux
chèques vacances et à l’aide
à l’installation des personnels
sont revalorisés de 5 % à
compter du 1er avril 2021
dans la Fonction Publique de
l’État. L’UNSA revendique une
revalorisation de 20 %.
12 janvier 2021 : DSR Prolongation
de
l’expérimentation de
l’attribution nominative des
places d’examens du
permis de conduire
L’expérimentation réservation
nominative des places
d’examens dans les cinq
départements d’Occitane est
prolongée jusqu’au 2 mai
2021.

13 janvier 2021 : UNSA
Fonction Publique - CHSCT
des DDI, réunion informelle
du 8 janvier 2021
Une réunion informelle au
sujet de la
pandémie.
L’UNSA a
signalé que
c e r t a i n s
IPCSR avaient
été dotés de
masques à lanières,
incompatibles avec le
protocole sanitaire.
14 janvier 2021 : DRH Circulaire relative aux
mesures destinées à l’autoisolement des agents de la
fonction publique de l’État
dans le cadre de la covid-19
La circulaire établie par le
ministère de la transformation
et de la fonction publiques
datée du 12 janvier, relative
aux mesures visant à inciter à
l’auto-isolement des agents.
14 janvier 2021 : UNSA
FASMI - Courrier au ministre
de l’Intérieur
Le courrier de la FASMI
adressé au ministre pour
demander la vaccination, sans
délai, des personnels
volontaires.

18 janvier 2021 : UNSA
FASMI - La réponse du
Secrétaire général du
ministère au courrier de la
FASMI
Le courrier du Secrétaire
général du ministère en
réponse à la demande de
vaccination des personnels
volontaires.
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AGENDA
2 février 2021 : DSR Visioconférence
11 février 2021 :
DRH - Elections professionnelles

Réunions d’Information
Syndicale
La Réunion : 1er mars 2021
Somme : 2 mars 2021
Rhône Alpes : 5 mars 2021
Île de France : 11 mars 2021
Lorraine : 12 mars 2021
Franche - Comté : 18 mars 2021
Bourgogne : 18 mars 2021
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
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

18 janvier 2021 : DSR Protocole sanitaire
applicable en titre
professionnel
Le courrier du Sous-directeur
ERPC relatif à la composition
du jury lors des examens en
circulation des titres
professionnels.
18 janvier 2021 : DSR Couvre-feu et éducation
routière
Le message adressé par
l’adjoint à la Déléguée à la
sécurité routière aux Préfets
et aux Directeurs
départementaux relatif à la
mise en place du couvre-feu
à compter du 16 janvier 2021.
18 janvier 2021 : Agression
dans l’Aude
L’agression d’un IPCSR par
le parent accompagnateur
d’un candidat au permis A1.
21 janvier 2021 : Mobilité Circulaire relative à
l’organisation de la mobilité
pour l’année 2021
Transmission par la DRH de
la circulaire mobilité de
l’année 2021.
25 janvier 2021 : À la Une Dérapage du CNPA-ESR !
La communication du CNPA
de la région
BourgogneFranche-Comté qui
demande de
dénoncer les
IPCSR absents.

pourrait être acceptée au
regard du calendrier.
26 janvier 2021 : Agression
en Côte-d’Or
Violente agression physique
d’un IPCSR sur le
centre d’examen
de Longvic. A
souligner la
réactivité de la
hiérarchie du
département.
27 janvier 2021 : Métier Prorogation des mesures
transitoires lors des
examens B, B1 et moto
Initialement prévues jusqu’au
31 janvier 2021, les mesures
transitoires sont prolongées
jusqu’au 31 juillet prochain.
27 janvier 2021 : UNSA
FASMI - Le droit au respect
de la vie privée des
fonctionnaires : une
question de principe pour
l’UNSA
L’UNSA Fonction Publique
agit en justice pour protéger la
confidentialité des données
médicales et personnelles des
agents publics.

26 janvier 2021 : Agression
dans le Val-de-Marne
L’agression verbale d’un
IPCSR sur le centre
d’examen de Créteil, avec
menaces physiques. Une
plainte a été déposée.

28 janvier 2021 : DDTM 59 Les IPCSR du centre
d’examen de Lezennes
exercent leur droit de retrait
Les conditions d’hygiène du
centre d’examen ne sont pas
respectées et des coups de
feu en provenance du camp
de gens du voyage voisin ont
amené les IPCSR à faire
valoir leur droit de retrait.

26 janvier 2021 : DSR Document support du
COPIL « Rendez-vous
Permis » du 21 janvier 2021
5ème réunion du comité de
pilotage de l’expérimentation
« Rendez-vous Permis ». La
Déléguée à la sécurité
routière avertit qu’aucune
modification d’envergure ne

29 janvier 2021 : DSR Dispense ETG / ETM Validité de l’ETG pour les
catégories A1 et A2
Les consignes de la DSRERPC aux bureaux éducation
routière concernant les
dispenses d’ETG ou d’ETM et
la validité de l’ETG et de son
champ d’application.
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