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L’ACTUALITE DU MOIS DE MAI
3 mai 2021 : Métier Privatisation des épreuves
hors circulation des titres
professionnels
Parution de trois arrêtés relatifs
aux titres professionnels,
initialement prévus au 1er avril
puis reportés au 1er juillet, ils
11 mai 2021 : Côtes-d’Armor - Les seront applicables au 1er
IPCSR mobilisés
septembre 2021.
La mobilisation des IPCSR des Côtesd’Armor pour la journée du 11 mai, via un 3 m a i 2 0 2 1 : É d i t o :
préavis de grève transmis au préfet du P r é c o n i s a t i o n
de
département le 29 avril 2021. Une l’Inspection Générale de
première réponse le 7 mai, et une l’Administration (IGA) - Les
visioconférence prévue le 10 mai au matin IPCSR et DPCSR victimes
avec le directeur de la DDTM. Un certain collatérales de la crise
nombre d’engagements formalisés par sanitaire
écrit ont permis la levée du préavis.
L’IGA, s’appuyant sur les
recommandations de la DSR,
11 mai 2021 : Alpes-Maritimes - Rodéo préconise au ministre,10
urbain sur le centre d’examen dit des mesures pour réduire les
Isles
délais d’attente. Une fois de
Le Délégué départemental adjoint du plus, le SANEER constate que
SANEER dans les Alpes-Maritimes, Marc la DSR ne prend aucune
COURTIER, a écrit au Chef de service mesure visant à améliorer la
pour lui signaler le comportement qualité de la formation des
i n a c c e p t a b l e e t d a n g e r e u x d ’ u n élèves conducteurs.
automobiliste sur l’un des centres
d’examen du département.

EN BRE
Régional

6 mai 2021 : Agression dans
les Bouches-du-Rhône
La violente agression verbale
d’un candidat envers une
Inspectrice, suivie d’un dépôt
de plainte. Dans l’attente des
suites judiciaires, un arrêté
préfectoral, pris dans le cadre
de l’article 98 de la loi LOM, a
été pris, interdisant au
candidat de se présenter à
l’examen du permis de
conduire durant deux mois.

10 mai 2021 : DSR Présentation de l’application
ConSta
Présentation
en
visioconférence d’une
nouvelle application visant à
mieux contrôler les stages et
les formations qualifiantes.

National
18 mai 2021 : RDVPermis ouvert à 12
nouveaux départements
Lancé depuis mars 2020 dans l'Aude, le
Gard, le Gers, la Haute-Garonne et
l'Hérault, le système de réservation pour
l'examen du permis de conduire
RDVPermis est ouvert à douze nouveaux
départements depuis le 18 mai : l'Ariège,
l'Aveyron, le Lot, la Lozère, les HautesPyrénées, les Pyrénées-Orientales, le
Tarn, le Tarn-et-Garonne, les PyrénéesAtlantiques, les Landes, le Lot-et-Garonne
et la Gironde. L’ouverture au reste du
territoire se fera par vagues successives
jusqu'au 1er novembre 2022.

5 mai 2021 : UNSA FASMI Protection sociale
complémentaire
Le CTM du 12 avril a été
l’occasion d’une première
présentation de la Protection
Sociale Complémentaire
(PSC) dont le principe
interministériel est piloté par la
fonction publique.

12 mai 2021 : Agression
dans le Val-d’Oise
L’agression d’un IPCSR lors
du contrôle d’identité des
candidats avant l’interrogation
écrite préalable à l’évaluation
de l’épreuve hors circulation
de la catégorie C du permis
de conduire.
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AGEND
La DSR a adressé les 10
recommandations
préconisées par l’IGA,
extraites du rapport transmis
au ministre aux organisations
syndicales. Le SANEER,
dans sa lettre en réponse,
déplore qu’aucune
recommandation ne vise à
l’amélioration ou au contrôle
de la qualité des formations
dispensées par les EECA.
17 mai 2021 : Agression
dans le Rhône
L’agression verbale d’une
collègue IPCSR sur le centre
d’examen de Saint-Priest
dans le Rhône. Une plainte a
été déposée pour outrage à
personne chargée d’une
mission de service public. Le
Délégué départemental du
SANEER a écrit au Directeur
pour solliciter son appui
auprès du Préfet afin que les
dispositions de la loi LOM
soient appliquées.
19 mai 2021 : DSR Réouverture des salles de
code des EECA
Suite aux interrogations des
BER, le SANEER est
intervenu auprès du Sousdirecteur, dès le 18 mai, afin
de connaître les consignes
d’ouverture des salles de
code des établissements de
la conduite. La DSR qui n’a
pas anticipé, doit effectuer les
vérifications auprès de la
cellule interministérielle de
crise (CIC)…
20 mai 2021 : DSR - Réunion
bilatérale de suivi des
applications
Une délégation du SANEER
a
été
reçue
en
visioconférence, le 12 mai,
pour effectuer un suivi des

applications métiers par la
sous-direction de l’éducation
routière et du permis de
conduire. Le SANEER a
réitéré sa demande relative au
planning Aurige départemental
et sa visibilité pour tous les
IPCSR.
25 mai 2021 : Covid-19 Vaccination des IPCSR
Après deux
courriers à la
DSR relatifs à la
p r o t e c t i o n
sanitaire des IPCSR avec la
dotation de masques FFP2 et
une priorité pour la
vaccination. Les IPCSR font
enfin partie de la liste des
professionnels éligibles à la
vaccination.
26 mai 2021 : DRH - Audience
bilatérale avec le Sousdirecteur des personnels
Le SANEER a rencontré, le 21
mai, le nouveau Sousdirecteur des personnels de la
DRH. Lors de cette audience
en visioconférence, les sujets
revendicatifs du SANEER ont
été portés tels le régime
indemnitaire des IPCSR et
DPCSR, le CIA dit « Bonus »
de la DSR ainsi que le
dialogue social.
27 mai 2021 : Concours
IPCSR - Liste des candidats
admis aux concours
d’IPCSR de 3ème classe
Les listes des candidats admis
aux concours interne et
externe pour le recrutement
d’IPCSR de 3ème classe au
titre de l’année 2021.
31 mai 2021 : Covid-19 Assouplissement du
recours au télétravail
L’instruction du Secrétaire
général du MI qui précise que
des facilités horaires doivent
être accordées aux agents,
pour la vaccination durant les
heures de travail.
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