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L’ACTUALITE DU MOIS DE MAI

EN BREF
National
24 mai 2022 : Sécurité routière - Second
RDV des partenaires de la sécurité
routière aux passages à niveau
l'initiative de SNCF R seau et la
d l gation la S curit routi re, plus de
20 organismes, institutions, associations
et entreprises se sont r unis le 11 mai
pour la deuxi me dition de ce rendezvous qui veut agir sur l’accidentalit aux
passages niveau.

2 mai 2022 : Concours Ouverture de l’examen
professionnel d’accès au
grade de Délégué principal
Les inscriptions sont ouvertes
à partir du 31 mai et closes le
30 juin 2022. Les épreuves
d’admissibilité auront lieu le 8
septembre 2022.
2 mai 2022 : Agression dans
la Vienne
L’ a g r e s s i o n v e r b a l e e t
physique d’un IPCSR qui a fait
preuve d’une grande maîtrise
pour ne pas répondre
physiquement à la violence.

2 mai 2022 : DSR - Extension
du système de réservation
nominative des places
130 collisions et 30 d c s en moyenne d'examen
sont d nombr s chaque ann e sur ces D i x - h u i t d é p a r t e m e n t s
points singuliers de croisement entre supplémentaires composent la
4ème vague de déploiement
r seaux ferroviaire et routier.
de l’application RdvPermis à
compter du 2 mai 2022.

International

2 mai 2022 : DSR - Position
du SANEER concernant
l’audit de chronométrage
Le
SANEER
interpelle l’adjoint
à la DSR afin
d ’ a v o i r
connaissance
du relevé de
conclusions et
du cahier des
charges relatifs au
chronométrage pour pouvoir
se positionner quant à la
réalisation de l’audit par la
DSR plutôt que par un cabinet
indépendant.

BELGIQUE
« Ne laissez pas votre téléphone vous
aveugler » .
L'Agence wallonne pour la sécurité
routière tire la sonnette d'alarme sur
l'usage du téléphone au volant. Selon une
de ses études récentes, un quart des 4 mai 2022
Wallons envoient des SMS ou des emails mobilité
au volant et, phénomène plus récent, 1
Wallon sur 20 participe à des réunions en
ligne en conduisant.

: DRH - Réunion

Le 31 mai
prochain, le
S A N E E R
participera à une
La proportion augmente à 1 sur 6 pour les
réunion relative à
cadres. Cette pratique est particulièrement
la mobilité 2022,
risquée puisqu'elle mobilise l'attention du avec la DRH du ministère de
c o n d u c t e u r, a c c a p a r e s o n r e g a r d l’Intérieur.
détournant doublement son attention.

4 mai 2022 : DSR-DRH - 1ère
réunion du GT « Statut et
rémunération » des DPCSR,
le compte-rendu
Les propositions de la DRH,
lors de la réunion du 21 avril,
ne semblent pas être à la
hauteur de l’attente des
agents. À souligner, l’absence
des représentants de Force
ouvrière malgré le choix
commun de la date de la
réunion.

5 mai 2022 : Concours Inscription à l’examen
professionnel d’IPCSR de
2ème classe, session 2023
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au mardi 7 juin 2022.
L’épreuve écrite aura lieu jeudi
29 septembre 2022.
6 mai 2022 : Europe Révision de la directive
2006/126 du 20 décembre
2006 relative au permis de
conduire
La commission européenne a
lancé une consultation
publique sur la révision de la
directive européenne relative
entre autres à l’examen du
permis de conduire.
9 mai 2022 : À la Une - 2ème
réunion du GT « Statut et
rémunération des IPCSR »
Le compte-rendu de la
seconde réunion du groupe de
travail « statut et rémunération
pour les IPCSR, présidée par
le sous-directeur des
personnels de la DRH, s’est
tenue le 5 mai 2022. Deux
options ont été proposées par
la DRH que le SANEER
trouve insuffisantes.

é

é
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é

é
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À

TIN
E
L
BUL FO
IN
N°62 22

AGENDA
Réunions d’Information
Syndicale

Depuis le 1er janvier 2022,
les agents de la filière
administrative ont obtenu une
forte revalorisation de leur
IFSE, la prime mensuelle, ce
qui creuse d’autant plus
l’écart de rémunération avec
les DPCSR.
13 mai 2022 : DSR Suppression de l’obligation
du port du masque
Suite à l’intervention du
SANEER, la réponse
affirmative du sous-directeur
de l’éducation routière et du
permis de conduire.
16 mai 2022 : Agression
dans le Nord
Suite à une intervention de
sécurité et une collision, un
candidat gifle l’Inspecteur.
17 mai 2022 : Nouvelle
agression dans le Nord
L’agression verbale
de l’Inspecteur et
l’attitude dangereuse
d’un candidat lors
d’un examen de la
catégorie C.
18 mai 2022 : UNSA Fonction
Publique - Rémunération et
retraite des fonctionnaires
Le courrier de l’intersyndicale,
sauf la CFDT, au Président
de la République et à la
Première ministre pour
obtenir l’ouverture des
négociations pour la
revalorisation de la valeur du
point d’indice.
18 mai 2022 : Agression dans
le Nord, suite
L’ a g r e s s e u r d e n o t r e
collègue, le 16 mai, a été
condamné en comparution
immédiate à 4 mois de prison
avec sursis probatoire de 2
ans. Il a interdiction de se
présenter à l’examen du
permis de conduire durant 2
ans et a une obligation de
soins.
19 mai 2022 : Concours Inscription à l’examen

professionnel pour l’accès au
grade d’IPCSR de 1ère
classe, session 2023
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 20 juin 2022.
L’épreuve orale d’admission
aura lieu entre le 5 et le 12
septembre 2022.
20 mai 2022 : Concours Préparation orale pour
l’examen professionnel
d’accès au grade d’IPCSR de
1ère classe, session 2023
L’inscription à la préparation,
en présentiel, à renvoyer au
plus tard le 10 juin 2022.
23 mai 2022 : DSR-DRH 2ème réunion du GT « Statut
et rémunération » des
DPCSR, le compte-rendu
Le SANEER a fait part de sa
déception quant aux
propositions de la DRH et a
fait des propositions visant à
compléter celles de la DRH.
24 mai 2022 : DSR - Prolongation
de l ’ a m é n a g e m e n t d e s
épreuves des catégories A1/
A2 et B
Le courriel du sous-directeur
ERPC qui annonce la poursuite
du protocole sanitaire, hormis le
port du masque, jusqu’au 31
décembre 2022.
25 mai 2022 : Concours
DPCSR - Liste des candidats
déclarés admissibles
Le SANEER félicite les candidats
et leur souhaite bonne chance
pour les épreuves orales.
28 mai 2022 : Décès de
Corinne DELOMPRE
Nous avons appris le décès de
Corinne DELOMPRE, IPCSR de
la promo 2002 qui était depuis
2017 instructrice et contrôleuse
au sein de la police de l’eau à la
DDT 70.
31 mai 2022 - Concours Inscription à l’examen
professionnel d’accès au
grade de DPPCSR
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 30 juin 2022. L’épreuve
écrite aura lieu le 8 septembre et
l’épreuve orale d’admission les
18 et 19 octobre 2022.
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