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L’ACTUALITE DU MOIS DE MARS

EN BRE
Régional
2 mars 2021 : Seine-et-Marne - Les
réponses du Chef de service et du
Délégué au courrier relatif aux
candidats libres
Le courrier en réponse du Chef de service
quant aux craintes des agents lors de
l’évaluation des candidats individuels sur
les centres secondaires éloignés et le
courriel du Délégué en complément qui
précise les numéros d’appel directs des
polices municipales ou commissariats
locaux.

1er mars 2021 : Recrutement
- Nombre de postes offerts
aux concours externe et
interne pour le recrutement
2021 des IPCSR
L’ a r r ê t é d u m i n i s t r e d e
l’Intérieur, daté du 25 février
2021, fixe le nombre de
postes à 50.
1er mars 2021 : Recrutement
- Nombre de postes offerts
aux concours pour le
recrutement de DPCSR au
titre de l’année 2021
L’ a r r ê t é d u m i n i s t r e d e
l’Intérieur, daté du 25 février
2021, fixe le nombre de poste
à 14.
2 mars 2021 : Brève - Bilan
de l’année 2019 des examens
du permis de conduire
Le bilan 2019 des examens
du permis de conduire,
détaillé, classé par catégories
et par départements, du
nombre de candidats
enregistrés, examinés, ainsi
que l’évolution des taux de
réussite.

2 mars 2021 : Nord - Suite exercice du
droit de retrait des iPCSR
Lors du CHSCT de février, le Délégué
départemental du SANEER, Pascal
THIEFFIN, a tenu à alerter le DDTM quant
à son manque de réactivité tandis que les
IPCSR faisaient valoir leur droit de retrait 2 mars 2021 : DRH - Mobilité
sur le centre d’examen de Lezennes.
au fil de l’eau de février
Les résultats des mobilités des
24 mars 2021 : Gironde - Paiement des DPCSR et DPCSR de la
mobilité du mois de janvier.
frais de déplacement des IPCSR
Depuis le mois de janvier, les frais de
déplacement des IPCSR du département 3 mars 2021 : Brève ne sont plus remboursés. La faute à la Rapport d’évaluation de la
circulation inter-files des
mise en place du SGC (secrétariat général deux-roues motorisés
commun) selon le directeur qui pensait Prorogée par l’arrêté du 27
que le traitement des frais de déplacement janvier 2020, l’expérimentation
seraient pris en charge par ledit SGC…
a pris fin le 31 janvier 2021.
Le rapport du Centre d’études
24 mars 2021 : Vosges - Vaccination et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et
des IPCSR
Le courrier adressé au Chef de service par l’aménagement (CEREMA)
le Délégué départemental du SANEER, dresse le bilan de l’expérimentation.
Ludovic BLOT, qui demande à connaître 3 mars 2021 : DSR - Protocole
les mesures prises pour les IPCSR dans sanitaire en titre professionnel
le cadre de la vaccination.
Le message de la DSR qui
précise que la personne
ressource ou accompagnateur
est remplacée par un jury

professionnel. La personne
ressource se trouvant à bord
d’une voiture suiveuse.
5 mars 2021 : Concours Composition des jurys des
concours externes et
internes au titre de l’année
2021
Deux arrêtés du 11 janvier
2021 fixant la composition du
jury des concours externe et
interne pour le recrutement
des IPCSR et DPCSR.
9 mars 2021 : Présentation
du plan de féminisation du
ministère de l’Intérieur
À l’occasion du 8 mars,
Journée internationale des
droits des femmes, le ministre
de l’Intérieur et la ministre
déléguée chargée de la
citoyenneté ont présenté la
feuille de route sur la
féminisation du ministère de
l’Intérieur.

9 mars 2021 : À la Une :
Recrutement d’agents de la
société La Poste - La
réponse conjointe de la DSR
et de la DRH
Réponse de la DSR et de la
DRH quant au choix des
départements d’affectation
des postiers recrutés.
12 mars 2021 : SG - Instruction
COVID-19, mise en place de
tests de dépistage
Le message et l’instruction du
SG du ministère de l’Intérieur,
relatifs à la mise en place des
tests de dépistage, adressés
aux préfets, aux directeurs
généraux, à la déléguée
interministérielle et aux
directeurs.
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L’instruction du Secrétaire
général du ministère relative
à la vaccination des agents
de plus de 50 ans atteints de
co-morbidités.
15 mars 2021 : Unsa Fonction
Publique - Compte-rendu du
CHSCT des DDI du 10 mars
L o r s d u C H S C T, l e
représentant du SANEER,
Olivier MACHELE, rappelle
que l’UNSA demande depuis
le début de la crise sanitaire, la
mise à disposition de masques
FFP2 pour les IPCSR.
18 mars 2021 : DSR Compte-rendu de la réunion
du suivi des applications
Une délégation du SANEER a
été reçue en visioconférence
par la Sous-direction ERPC
pour un suivi des applications.
Un point a été fait sur les
modifications et mises à jour
des différentes applications
suite aux remontées de bugs
rencontrés sur le terrain par
les IPCSR et DPCSR.
22 mars 2021 : SG Covid-19, mesures de
freinage, l’instruction du
Secrétaire général du
ministère de l’Intérieur
Actualisation des mesures de
freinage de l’épidémie suite
aux annonces du Premier
ministre du 18 mars 2021,
adressée aux préfets,
directeurs de DDI et aux
directeurs de SGC-D d’Île-deFrance, des Hauts-deFrance, de l’Eure, de SeineMaritime et des AlpesMaritimes.
22 mars 2021 : DRH Mobilité au fil de l’eau de
mars
La date des mouvements est
fixée au 1er mai 2021 pour
les IPCSR.
22 mars 2021 : Covid-19 Modification du décret du
29 octobre 2020 dans le
cadre de l’état d’urgence

sanitaire et message de la
DSR
Le décret et le message pour
préciser que la situation des
EECA, des examens du
permis de conduire et des
CSSR reste identique aux
dispositions antérieures aux
dernières annonces dans les
départements confinés.
24 mars 2021 : UNSA FASMI :
Lettre au ministre à propos
de la vaccination
La lettre de la FASMI pour
renouveler sa demande de
vaccination pour les agents du
ministère volontaires.
25 mars 2021 : Métier Modification du label qualité
des formations
L’arrêté porte reconnaissance
d’équivalences au label
qualité des formations.
26 mars 2021 : UNSA
Fonction Publique - Action
sociale interministérielle
Le mémento UNSA
2021 de l’action
s o c i a l e
interministérielle à
destination des
fonctionnaires
actifs ou retraités
et contractuels en
activité.
30 mars 2021 : Concours Résultats d’admissibilité
des concours d’IPCSR 3ème
classe
La liste des candidats
admissibles des concours
externe et interne pour le
recrutement d’IPCSR 3ème
classe au titre de l’année 2021.
30 mars 2021 : Concours :
Ouverture de l’examen
professionnel d’accès au
grade d’IPCSR de 2ème classe
L’ouverture des inscriptions
est fixée au 12 avril 2021.
31 mars 2021 : DRH Calendrier national
d’avancement 2022
L’ i n s t r u c t i o n f i x a n t l e
calendrier des avancements
et promotions a été adressée
aux services.
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