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L’ACTUALITE DU MOIS DE JUIN
8 juin2022 : UNSA Fonction
Publique - DDI, préfectures :
le constat de l’UNSA validé
par la Cour des comptes
Les réductions d’effectifs dans
les services de l’État territorial
ont atteint les limites de la
soutenabilité. L’UNSA Fonction
publique le martèle depuis des
7 juin 2022 : Guyane - Retards dans le
années. La Cour des comptes
paiement des états de frais
Les IPCSR du département de la Guyane partage ce constat dans son
subissent un nouveau retard dans le rapport.
règlement de leurs états de frais secouais
le mois de février voire janvier pour 9 j u i n 2 0 2 2 : M é t i e r certains. Le Délégué départemental du Réflexion sur le permis de
SANEER, Eric BERNARD, écrit au conduire
Directeur général de la sécurité afin de Dans sa note du mois de mai
régler la situation au plus vite et 2022, l’institut Montaigne
préconise 4 mesures visant à
durablement.
réduire le coût du permis de
29 juin 2022 : Guyane - Aucune conduire.
avancée dans le règlement des frais de
déplacement de IPCSR
Hormis quelques échanges de courriels
avec les services, les IPCSR de la
Guyane ne sont toujours pas remboursés
de leurs frais de déplacement. Une lettre a
été adressée au Directeur pour l’informer
qu‘à compter du 1er juillet 2022, les
IPCSR ne mettraient plus leur véhicule à
disposition de l’administration pour 9 juin 2022 : DRH - GT
desservir les centres secondaires. Une rémunération des DPCSR, la
attestation d’assurance couvrant les D R H c o m p l è t e s e s
déplacements professionnels des IPCSR propositions
a également été demandée.
Malgré l’absence
de revalorisation
30 juin 2022 : Guyane - La réponse par
de l’ensemble du
courriel du Directeur
corps
des
La réponse rapide du Directeur qui
DPCSR, la DRH
demande 10 jours supplémentaires et qui complète sa proposition initiale
annonce prendre en charge le surcoût par la revalorisation du ticket
éventuel de la cotisation d’assurance pour mobilité.
les déplacements professionnels.
13 juin 2022 : Métier27 juin 2022 : Seine-et-Marne - Modification de plusieurs
Distribution d’eau pour les Inspecteurs arrêtés relatifs au permis de
Un courrier du Délégué départemental du conduire
S A N E E R , G é r a u d F O R C E , p o u r L’arrêté du 2 juin 2022 proroge
demander la mise à disposition de l e s m e s u r e s r e l a t i v e s à
fontaines à eau pour les IPCSR au même l’aménagement des épreuves
titre que les agents dans les bureaux.
des catégories A1/A2 et B et
29 juin 2022 : Seine-et-Marne - introduit une mention codifiée
Distribution d’eau pour les inspecteurs, pour permettre la délivrance de
la catégorie D suite à une
la réponse
La réponse du DPCSR à la demande de f o r m a t i o n l o n g u e a u x
mise à disposition de fontaine à eau pour conducteurs âgés de 18 à 21
ans.
les IPCSR du département.

EN BREF
Régional

13 juin 2022 : DRH Information variole du singe
La note d’information du SG
du ministère de l’Intérieur
relative à la variole du singe.
15 juin 2022 : Brève - Bilan
de l’année 2020 des
examens du permis de
conduire
Le Bilan des examens du
permis de conduire de l’année
2020 qui doivent être lus à la
lumière du contexte particulier
de la crise sanitaire.
15 juin 2022 : Agression
dans la Loire
L’agression par un enseignant
de la conduite d’un IPCSR sur
le centre d’examen de Roanne
dans la Loire.
16 juin 2022 : SG - Vague de
chaleur
forte
et
« extrêmement précoce »
Le Secrétaire général du
ministère de l’Intérieur donne
des directives aux services
quant à la vague de chaleur
que la France connaît.

17 juin 2022 : Agression
dans la Loire, la presse en
parle
Le SANEER salue la
condamnation unanime, par la
profession, de l’agression de
notre collègue sur le centre
d’examen de Roanne.
20 juin 2022 : BN - Procès
verbal de la réunion du
Bureau national
Les 16 et 17 juin 2022, les
membres du BN ont travaillé
sur l’organisation du congrès
du Conseil national et la
campagne des élections
professionnelles.
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AGENDA
Réunions d’Information
Syndicale

La date de mobilité est fixée,
sauf exceptions mentionnées
sur le télex, au 1er septembre
2022.
20 juin 2022 DRH - Résultat
de la mobilité des agents de
catégorie A gérés par le
BPTS
La date de mobilité est fixée,
sauf exceptions mentionnées
sur le télex, au 1er septembre
2022.
21 juin 2022 : DRH Résultat de la mobilité des
personnels administratifs
de catégorie A
Les mobilités des personnels
administratifs de catégorie A,
gérés par le bureau des
personnels administratifs
(BPA).
21 juin 2022 : Concours
IPCSR - Liste des candidats
admis aux concours
d’IPCSR de 3ème classe
Le SANEER félicite
tous les lauréats
des concours
organisés au titre
de l’année 2022.
21 juin 2022 : DRH Résultat de la mobilité des
personnels administratifs
de catégorie B
Les mobilités des personnels
administratifs de catégorie B,
gérés par le bureau des
personnels administratifs
(BPA).
22 juin 2022 : Préfecture du
Val-d’Oise - Opération de
contrôle du centre
d’examen du permis de
conduire de Persan
Une opération organisée par
le préfet et la gendarmerie du
Val-d’Oise qui avait pour
objectif le dépistage de
stupéfiants, la lute contre la
fraude à l’identité et la
conformité des véhicules.

24 juin 2022 : UNSA Fonction
Publique - Communiqué
intersyndical de presse :
Pouvoir d’achat des agents, il
y a urgence
La lettre de l’intersyndicale
composée de toutes les
organisations de la Fonction
Publique sur l’urgence du
pouvoir d’achat de tous les
agents publics.
27 juin 2022 : DSR Reconduction temporaire des
examens supplémentaires
Par courriel, le sous-directeur
ERPC, informe de la
reconduction temporaire du
dispositif financier incitatif en
faveur des IPCSR et DPCSR
qui réalisent des examens
supplémentaires. Ce dispositif
est mis en place du 1er août
au 31 octobre 2022.
28 juin 2022 : À la Une Pouvoir d’achat et point
d’indice : pour l’UNSA, le
ministre Stanislas Guérini
annonce un train de mesures
à minima !
Le dégel du
point d’indice
avec une
h a u s s e
annoncée de
3,5 % dès le
1er juillet
2022. Des
mesures
complémentaires relatives à la
mobilité durable, la
restauration collective et le
maintien pour cette année de
la garantie individuelle du
pouvoir d’achat (GIPA) pour
les agents de l’État. Pour
l’UNSA, ces premières
mesures sont indispensables
mais restent insuffisantes.
30 juin 2022 : Covid 19 Respect effectif des gestes
barrière
Une note du Secrétaire
général du ministère de
l’Intérieur relative au respect
effectif des gestes barrières
dans le contexte d’une reprise
épidémique en France.
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