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3 janvier 2022 : DRH - 
Entretien professionnel au 
titre de l’année 2021 
L’entret ien professionnel 
annuel est un rendez-vous 
annuel avec le supérieur 
hiérarchique direct. Il doit 
porter sur l’évaluation des 
résultats de l’année 2021. 

4 janvier 2022 : DRH - 
Modalités de mise en oeuvre 
du don de jours de repos et 
de permissions au ministère 
de l’Intérieur 
L’instruction explicite les 
modalités de mise en oeuvre 
au MI du dispositif prévu par 
les décrets du 28 mai 2015. 

5 janvier 2022 : DRH/DSR - 
Recrutement complémentaire 
d’IPCSR 
Un recrutement complémentaire 
de 8 IPCSR annoncé par la 
DSR. Leur formation débute le 
18 janvier. 

5 janvier 2022 : DSR - 
Protocole sanitaire en titres 
professionnels 
Le message adressé par la 
DSR relatif au nombre de 
personnes présentes dans les 
véhicules durant l’épreuve en 
circulat ion lors de t i tres 
professionnels. 

5 j a nv ie r 2 0 2 2 : S R - 
Expérimentation de contrôle 
automatisé des niveaux 
d’émissions sonores des 
véhicules en mouvement 
La lo i d ’or ienta t ion des 
mobilités a introduit en son 
article 92 une expérimentation 
de contrôle automatisé des 
niveaux d’émissions sonores 
des véhicules en mouvement 
pour une durée de deux ans. 

6 janvier 2022 : Covid 19 - 
Fiche réflexe actualisée 
La fiche réflexe actualisée des 
dernières consignes de la 
DGS sur l’isolement des cas 
Covid et des agents contact. 

10 janvier 2022 : DRH - 
Campagne CET 2021 
Début de la campagne pour 
l’ouverture ou l’alimentation du 
CET. 

10 janvier 2022 : Covid 19 - 
Protection sanitaire des agents 
U n r a p p e l r e l a t i f à l a 
protection des agents avec la 
dotation des masques FFP2 
que la DSR avait accordée en 
2021. 

14 janvier 2022 : DRH - 
Bilatérale relative aux comités 
sociaux d'administration 
Le SANEER a participé à la 
réunion relative au projet de 
cartographie des comités 
soc iaux d ’admin is t ra t ion 
(CSA) en vue des élections 
professionnelles de 2022. 

14 janvier 2022 : DRH - 
Résultats de la mobilité des 
agents des catégories B et A 
Les mouvements se feront à 
la date du 1er février pour la 
catégorie A et le 1er mars 
pour les B. 
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L’ACTUALITE DU MOIS DE JANVIER

ATTENTION DANGER 

Le 19 janvier 2022, la première réunion du 
groupe de travail « Chronométrage des tâches 
additionnelles des IPCSR » s’est tenue en 
visioconférence. 
Le SANEER ne comprend pas l’objectif et la 
volonté de l’organisation syndicale qui a fait 
pression auprès de la DSR puis sur le 
secrétaire général du ministère de l’Intérieur, 
afin que ce GT se tienne et soit convoqué très 
rapidement. 
Pour rappel, la journée de travail d’un IPCSR 
est d’une durée de 7h42, et se compose en 
examen du permis de conduire de : 
- 13 unités B de 32’ + 2x10’ de pause, ce qui 
équivaut à 7h16 et laisse 26 minutes de 
temps administratif 
- 35 unités A de 12’ + 2x10’ de pause, ce qui 
équivaut à 7h20 et laisse 22 minutes de 
temps administratif 
-14 unités PL de 30’ + 2x10’ de pause, ce qui 
équivaut à 7h20 et laisse 22 minutes de 
temps administratif 
En tenant compte d’une moyenne de 23’ de 
temps administratif quotidien sur une semaine 
de 5 jours, l’IPCSR peut consacrer 1h55 de 
temps administratif sur les 38h30 de temps de 
travail hebdomadaire.   
Sur un mois de 20 jours ouvrés, sans prise de 
congés, c’est 7h40 que l’IPCSR peut consacrer 
aux tâches administratives, soit l’équivalent 
d’une journée de travail. 
La démarche de nos homologues syndicaux 
visant à chronométrer le temps dévolu aux 
tâches additionnelles risque d’amener 
l’administration à ré-ouvrir la circulaire relative à 
l’organisation de l’activité des IPCSR et le 
dossier du RIN-ARTT, et à terme ajouter une 
14ème unité B !! 
Le danger est bien réel puisque, lors de la 
réunion, nos interlocuteurs de la DSR ne se 
sont pas limités aux seules tâches 
additionnelles, mais ont effectué un balayage 
de l’ensemble des activités. 
Dans une période décrite comme sous 
tension et de « pénurie » de places 
d’examen, le danger c’est la 14ème unité ! 
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AGENDA
Réunions d’Information 

Syndicale 

Guyane : 10 février 2022 

La Réunion : 4 mars 2022 

Midi-Pyrénées : 4 mars 2022 

Lorraine : 4 mars 2022 

Bourgogne : 15 mars 2022 

Franche-Comté : 15 mars 2022  

Île de France : 17 mars 2022 

Pays-de-Loire : 17 mars 2022 

Bretagne : 18 mars 2022 

Aquitaine : 18 mars 2022 

Picardie : 24 mars 2022 

Limousin : 25 mars 2022 

Champagne-Ardenne : 25 mars 2022 

PACA : 25 mars 2022 

Alsace : 25 mars 2022 

Nord - Pas de Calais : 25 mars 2022 

Poitou-Charente : 15 avril 2022 

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 

17 janvier 2022 : DRH - Note 
du ministère relative au 
temps partiel thérapeutique 
dans la fonction publique de 
l’État 
La note du ministère relative 
au décret n°2021-997 du 28 
juillet 2021 qui prévoit les 
modali tés d’octroi et de 
renouvellement des droits à 
temps partiel pour raison 
thérapeutique. 

20 janvier 2022 : Comité de 
suivi du plan d’action 
ministériel pour l’égalité 
professionnelle entre les 
femmes et les hommes 
Réunion du comité de suivi 
des 42 mesures du plan 
d’actions ainsi que des 5 axes 
du protocole diversité. 

21 janvier 2022 : Covid 19 - 
Nouvelle circulaire télétravail 
La nouvelle circulaire de la 
ministre de la Transformation 
et de la Fonction Publiques 
sur le covid et le télétravail. 

24 janvier 2022 : UNSA 
Fonction Publique - L’UNSA 
s i g n e l ’ a c c o r d s u r l a 
protection complémentaire 
santé (PSC) pour la fonction 
publique de l’État 
L’UNSA entend rappeler son 
attachement aux principes de 
la mutualité et, par cette 
signature, être fidèle aux 
va leu rs d ’éga l i t é e t de 
solidarité. 

24 janvier 2022 : DSR - 
Reconduction des examens 
supplémentaires au titre de 
l’année 2022 
Une enveloppe de 90 000 
examens est prévue pour la 
reconduction du dispositif des 
examens supplémentaires. 

25 janvier 2022 : À la Une : 
G r o u p e d e T r a v a i l  
Chronométrage des tâches 
additionnelles des IPCSR - 
ATTENTION DANGER ! 
Mise en place du groupe de 
travail « chronométrage des 
tâches additionnelles des 
IPCSR » et proposition d’une 
méthodologie consistant à lister 
lesdites tâches dans un premier 
temps. 

26 janvier 2022 : Recrutement 
- Nombre de postes offerts 
a u x c o n c o u r s p o u r l e 
recrutement de DPCSR au 
titre de l’année 2022 
Les huit postes sont répartis 
de la manière suivante, 3 au 
concours externe et 5 au 
concours interne. 

27 janvier 2022 : DSR-DRH - 
Frais de déplacement - 
R e v a l o r i s a t i o n d e 
l’indemnité kilométrique 
Suite à la flambée des prix du 
c a r b u r a n t , l e S A N E E R 
interpelle la Directrice des 
ressources humaines et la 
Dé léguée à l a sécu r i t é 
rou t iè re e t demande la 
revalorisation de l’indemnité 
k i l omé t r i que aup rès du 
ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Relance. 

27 janvier 2022 : Covid 19 : 
FAQ actualisée au 27 janvier 
L’actualisation au 27 janvier 
2022 de la foire aux questions 
de la DGAFP dans le cadre de 
l’évolution de l’épidémie de 
Covid-19. 

http://www.unsa-saneer.org

