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L’ACTUALITE DU MOIS DE JUIN

EN BRE
Régional

3 juin 2021 : Édito MOBILISATION !
Le préavis de grève adressé
au ministre de l’Intérieur et le
communiqué de presse
transmis aux médias.

Mobilisation du 17 juin

4 juin 2021 : DSR - Retour au
permis, la réponse de la DSR
La sous-direction ERPC répond
directement aux Directeurs de
CERT suite au courrier du
SANEER relatif au traitement
des demandes de validation de
titres des candidats en situation
de retour au permis.

National
24 juin 2021 : Bilan de l’accidentalité
routière de mai 2021
Selon les estimations de l’Observatoire
national interministériel de la sécurité
routière (ONISR), 216 personnes sont
décédées sur les routes en mai 2021, en
France métropolitaine, contre 207 en mai
2020 soit 9 personnes tuées de plus
(+4%) par rapport à 2020, mais 27 de
moins qu’en mai 2019 (-11%), mois moins
atypique et davantage propice à une
comparaison. Cette accidentalité s'inscrit
dans un contexte de trafic presque
identique à celui observé avant le premier
confinement, selon le Cerema. La plupart
des indicateurs sont en hausse en mai
2021 par rapport à mai 2020, et en baisse
par rapport à mai 2019.

4 juin 2021 : Concours :
Ouverture de l’examen
professionnel d’accès au
grade de Délégué principal
L’ a r r ê t é d u 2 j u i n 2 0 2 1
autorisant pour l’année 2022
l’ouverture de l’examen pro de
DPPCSR fixe la date
d’ouverture de l’inscription au
15 juin 2021. Les épreuves
d’admissibilité auront lieu le 7
septembre 2021.
8 juin 2021 : Réunion des
membres du Conseil
national du SANEER en
visioconférence
Le procès
verbal du
Congrès du
C o n s e i l
national qui a
réuni les
Délégués régionaux et
départementaux du SANEER
le 1er juin.

10 juin 2021 : Tract - DSR …
Délégation à la Sécurité
Routière ? Ou DSPE, la
Délégation à la Sécurisation
des Places d’Examen ?
L’ a r g u m e n t a i r e p o u r u n
changement humoristique de
nom pour la DSR.
10 juin 2021 : DRH Compte-rendu de l’audience
relative aux élections
professionnelles
Le compte-rendu de la
réunion, dite de courtoisie,
avec Emmanuel MOULARD,
chef de projet pour les
élections professionnelles de
2022. Le SANEER a
renouvelé sa demande d’une
CAP de filière pour les corps
des IPCSR et DPCSR.
11 juin 2021 : Tract - Le
ministère de l’Intérieur … Le
ministère de la discrimination
salariale ?
Depuis la
mise en place
du régime
indemnitaire
t e n a n t
compte des
fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP), le
SANEER n’a cessé de
travailler à sa revalorisation
tant pour les DPCSR que pour
les IPCSR.
11 juin 2021 : Dernière
minute - Audience dans le
cadre du préavis de grève
Une délégation du SANEER
sera
reçue
par
l’administration, en présentiel,
dans le cadre du dépôt du
préavis de grève, le lundi 14
juin.

F


Bulletin de l’UNSA-SANEER - JUIN 2021 - N°52

AGEND

Malgré une longue discussion
et plusieurs points partagés,
aucune avancée n’a pu être
obtenue lors de cette
audience. La grève est donc
maintenue.

15 juin 2021 : DRH - Résultat
de la mobilité des agents de
catégorie B
Les télex relatifs à la mobilité
des agents de catégorie B et
les
demandes
de
détachement pour les agents
relevant du BPTS.
15 juin 2021 : DRH Résultat de la mobilité des
agents de catégorie A
Les télex relatifs à la mobilité
des agents de catégorie A et
les
demandes
de
détachement pour les agents
relevant du BPTS.
16 juin 2021 : À la Une : Tract Mobilisation du 17 juin, Agir
aujourd’hui afin de préserver
l’avenir
Ni trop tôt, ni trop tard pour
agir. Dès septembre 2020, le
SANEER a alerté sur la
privatisation de l’épreuve HC
des titres professionnels.

18 juin 2021 : Édito Mobilisation du 17 juin
Le courrier adressé au
ministre de l’Intérieur pour
demander confirmation des
avancées obtenues lors des
discussions dans le cadre du
préavis.

21 juin 2021 : Concours Préparation à l’épreuve écrite
du concours interne d’IPCSR
de 3ème classe, session 2022
Une préparation organisée par
l a S D R F, l e b u l l e t i n
d’inscription est à transmettre
au plus tard le 5 juillet 2021.
21 juin 2021 : Concours Préparation à l’épreuve
écrite du concours interne
de DPCSR, session 2022
Une préparation organisée par
l a S D R F, l e b u l l e t i n
d’inscription est à transmettre
au plus tard le 5 juillet 2021.
23 juin 2021 : UNSA FASMI Congé de paternité et
d’accueil d’un enfant
Un document édité
par la FASMI relatif
aux nouvelles
modalités du
congé paternité et
d’accueil d’un
enfant à compter du 1er juillet
2021.
25 juin 2021 : Concours
DPCSR - Liste des
candidats admis au
concours de DPCSR
Les résultats
d’admission
des concours
interne et
externe de
DPCSR au
titre de l’année 2021. Le
SANEER félicite les lauréats.
25 juin 2021 : Édito Mobilisation du 17 juin
Il aura fallu plusieurs relances
et après une semaine,
l’Administration nous a
communiqué le taux de
grévistes pour la journée du
17 juin.
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