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L’ACTUALITE DES MOIS DE JUILLET ET AOÛT

EN BREF
National

1er juillet 2022 : DSR Révision de la directive
2006/126 du 20 décembre
2006 relative au permis de
conduire
Suite à sa demande, le
SANEER sera reçu par le
Conseiller technique « EuropeInternational » de la DSR afin
de faire un point sur les
travaux de révision de la
directive
européenne
2006/126 relative au permis de
conduire.
5 juillet 2022 : À la Une - Le
SANEER vous informe !
Futures grilles de catégorie
B
Comme annoncé lors de la
conférence salariale du 28 juin
par le gouvernement,
l’évolution des grilles pour les
grades B1 et B2 (IPCSR de
3ème et 2ème classe).
Malheureusement, la grille des
grades B3 n’est pas
revalorisée.

Régional
À retrouver dans la vie des régions …
Seine-et-Marne
• 21 juillet 2022 : conditions Sanitaires
dégradées
• 1er août 2022 : Le courriel en réponse
de la cheffe du SESR quant aux
conditions sanitaires
Var
• 8 juillet 2022 : Retard dans le paiement
des états de frais, les IPCSR ne se
déplacent plus
Vaucluse
• 5 août 2022 : Conditions et réalisation
des ETG
Rhône
• 3 août 2022 : La presse parle de
l’agression du 2 août à Saint-Priest

6 juillet 2022 : Concours
DPCSR - Liste des candidats
admis au concours de
DPCSR
Les résultats
d’admission des
concours interne et
externe de DPCSR
organisés au titre de l’année
2022. Le SANEER félicite les
lauréats.
8 juillet 2022 : DSR - Compterendu de l’audience relative
à la révision de la directive
2006/126 du 20 décembre
2006
Le SANEER a été reçu, à la
DSR, par le Conseiller
technique « EuropeInternational », M. Joël
VALMAIN afin de faire un point

sur les orientations le
calendrier concernant la
révision de la directive.
8 juillet 2022 : UNSA
Fonction Publique - Les
grilles de la catégorie A au
1er juillet 2022
Le point d’indice est revalorisé
de 3,5 % au 1er juillet 2022
pour les agents de catégorie A
également. Cette revalorisation
devrait être effective sur les
fiches de paie du mois d’août
avec effet rétroactif.
12 juillet 2022 : DRH Modules de formation en elearning, préparation aux
concours et examens
professionnels
En complément de l’offre de
formation en distanciel ou en
présentiel, des modules de elearning accessibles en autoformation en accès libre
proposés par la sous-direction
du recrutement et de la
formation (SDRF).
13 juillet 2022 : À la Une Sécurité routière : Les
annonces du ministre de
l’Intérieur
Dans une interview, le ministre
de l’Intérieur annonce le
recrutement de 100 IPCSR
supplémentaires et poursuivre
une réflexion pour ne plus
retirer de points pour de petits
excès de vitesse (moins de
5km/h) tout en voulant mettre
fin aux fraudes et trafics de
points.
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18 juillet 2022 : UNSA Fonction
Publique - Conseil Supérieur
de la Fonction Publique de
l’État
L’UNSA Fonction Publique estime
que les nouvelles grilles de la
catégorie B sont des mesures
d’urgence et a redemandé une
négociation sur toutes les
rémunérations et une nouvelle
conférence salariale.
22 juillet 2022 : Assemblée
Générale Nationale
Le SANEER organise son AGN le
14 octobre 2022 au Centre
International de Séjour (CIS) de
Reims.
29 juillet 2022 : Mobilité Reprise de la campagne de
mobilité « au fil de l’eau »
La campagne « au fil de l’eau » a
repris le 25 juillet. En raison des
élections professionnelles du 8
décembre, aucune affectation
n’est possible à partir du 3
octobre et jusqu’au 9 décembre
2022.
29 juillet 2022 : Brève - La DISR
quitte ses fonctions
Lors du dernier Conseil des
ministres, il a été mis fin, sur sa
demande, aux fonctions de DISR
et DSR de Madame Marie
GAUTIER-MELLERAY à compter
du 2 août 2022. C’est son adjoint
et chef de service à la DSR,
Monsieur David JULLIARD qui
est nommé DISR et DSR par
intérim à cette même date.
2 août 2022 : Agression dans le
Rhône
L’agression verbale d’une IPCSR
par un candidat au permis de
conduire de la catégorie B qui a
de plus donné de violents coups
sur le véhicule. Les IPCSR du
département ont, à la quasi
unanimité, et pour afficher leur
« ras-le-bol », cessé le travail.
3 août 2022 : UNSA Fonction
Publique - GIPA 2022, le décret
est publié
Demandée et obtenue par
l’UNSA Fonction Publique, la
garantie individuelle du pour
d’achat (GIPA) au titre de l’année
2022.

5 août 2022 : DSR - Sortie de
l’état d’urgence sanitaire
Le courriel de la sous-direction
ERPC pour informer les bureaux
éducation routière de la levée du
protocole sanitaire applicable lors
des examens du permis de
conduire.
5 août 2022 : DSR - Départ et
nomination à la SDERPC
Parution de deux arrêtés, le
premier portant cessation de
fonction de M. Wassim KAMEL,
sous-directeur ERPC, à compter
du 1er septembre 2022, le
second portant nomination, à ce
poste, de Mme Catherine
BACHELIER à cette même date.
16 août 2022 : ETG - Agrément
d’un nouvel opérateur
La société EASY CODE est
agréée pour l’organisation de
l’épreuve théorique générale du
permis de conduire par arrêté du
11 août 2022.
16 août 2022 : Brève Modification du label « qualité
des formations au sein des
écoles de conduite »
Cette modification vise à prendre
en compte le changement de
l’intitulé de la certification et
remplacer plusieurs annexes de
l’arrêté du 26 février 2018.
16 août 2022 : Brève Modification de l’arrêté relatif
aux établissements de
formation des enseignants de
la conduite
L’arrêté ajoute la détention du
TPFMESR ( t i t r e à f i n a l i t é
professionnelle de formateur aux
métiers de l’éducation et de la
sécurité routières) au titre des
conditions pour obtenir un
agrément d’exploitation d’un
établissement assurant à titre
onéreux la formation
d’enseignants de la conduite.
16 août 2022 : Brève Modification de l’arrêté du 13
avril 2016 relatif au certificat de
qualification professionnelle
« responsable d’unité (s)
d’enseignement de la sécurité
routière et de la conduite »
Cet arrêté a pour objet la mise à
jour du référentiel du certificat de
qualification professionnelle
« responsable d’unité (s)
d’enseignement de la sécurité

routière et de la conduite » (CQP
RUECSR).
16 août 2022 : Brève Réactualisation des
connaissances des exploitants
des EECA
Le BAFM remplacé par le titre à
finalité professionnelle de
formateur aux métiers de
l’éducation et de la sécurité
routière (FMESR), cet arrêté
modifie le programme de la
formation pour la réactualisation
des connaissances des
exploitants des établissements
de la conduite qui prévoit le
niveau de qualification des
formateurs.
16 août 2022 : Brève Modification de l’arrêté du 26
juin 2012 relatif à l’autorisation
d’animer les stages SSR
Cet arrêté ajoute la détention du
TPFMESR au titre des diplômes
et qualifications donnant accès à
la formation initiale des
animateurs des stages SSR.
16 août 2022 : DRH - Congés
bonifiés au titre de l’année
2023
La circulaire du 28 juillet 2022
relative aux congés bonifiés des
agents originaires des
départements et collectivités
d’outre-mer et les formulaires qui
l’accompagnent.
19 août 2022 : Agression dans
l’Aveyron
La violente agression verbale avec
menaces de mort puis physique
avec coups et blessures entraînant
une ITT de l’un de nos collègues
IPCSR, le mardi 16 août.

24 août 2022 - Concours - Nombre
de postes offerts aux examens
professionnels d’IPCSR de 1ère
classe et d’IPCSR de 2ème classe
L’arrêté du 17 août 2022 fixe, au titre
de l’année 2023, à 37 le nombre de
postes offerts à l’examen
professionnel d’IPCSR de 1ère
classe et à 33 pour celui d’IPCSR de
2ème classe.
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AGENDA
Réunions d’Information
Syndicale

Le décret modifie la périodicité
des visites médicales
obligatoires pour la délivrance ou
la prorogation du permis de
conduire qui ne peut excéder 5
ans en remplacement des
périodes précédentes,
bisannuelle et annuelle,
imposées aux conducteurs à
partir de 61 ans et aux plus de
76 ans.
29 août 2022 : Prime Conditions d’attribution et
localisation des emplois
relevant d’une mission de
sécurité
routière
bénéficiant de la NBI
Un premier arrêté fixe la liste
d’emplois, le nombre de
points et le nombre de points
par emploi quant aux
conditions d’attribution de la
nouvelle bonification indiciaire
aux personnels relevant d’une
mission SR.
Une second arrêté fixe la
localisation des emplois ,
relevant d’une mission de
sécurité routière, bénéficiant
de la NBI dans les services
déconcentrés du ministère de
l’intérieur.

30 août 2022 : Concours Inscription à la préparation
à l’épreuve écrite du
concours de DPCSR,
session 2023
La sous-direction du
recrutement et de la formation
(SDRF) organise une
préparation à l’épreuve écrite
du concours interne de
délégué au permis de
conduire et à la sécurité
routière de la session 2023.

30 août 2022 : Concours Inscription à la préparation
à l’épreuve écrite du
concours IPCSR 3ème
classe, session 2023
La sous-direction du
recrutement et de la formation
(SDRF) organise une
préparation à l’épreuve écrite
du concours interne
d’inspecteur du permis de
conduire et de la sécurité
routière de la session 2023.
31 août 2022 : DSR Extension du système de
réservation nominative des
places d’examen
L’arrêté du 23 août 2022
étend le système de
réservation nominative des
places pour l’épreuve pratique
des examens du permis de
conduire des catégories A1,
A2, B1 et B aux départements
d’Eure-et-Loir, du Loiret et à
ceux des départements d’Îlede-France à compter du 1er
septembre 2022.
31 août 2022 : DSR Extension du système de
réservation nominative des
places d’examen du groupe
lourd
L’arrêté du 23 août 2022
étend le système d’attribution
des places pour l’épreuve
pratique des examens du
permis de conduire des
catégories BE, C1, C, C1E,
CE, D1, D, D1E et DE à 28
départements supplémentaires.
31 août 2022 - Covid 19 FAQ actualisée au 24 août
2022
La foire aux question de la
DGAFP dans le cadre de
l’évolution de l’épidémie de
Covid-19.
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