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L’ACTUALITE DU MOIS DE MARS
1er mars 2022 : DSR Réunion du comité de suivi
du déploiement de
RdvPermis
Une délégation du SANEER a
participé en visioconférence à
cette réunion au cours de
laquelle une présentation des
31 mars 2022 : Rhône - Usage des fonctionnalités réalisées en
janvier/février a été faite.
véhicules personnels et assurance
Le courriel en réponse suite au courrier
adressé par le Délégué départemental du 2 mars 2022 : SR - Création
SANEER dans le Rhône, dans le cadre de d’un téléservice dénommé
la demande du SGC d’une assurance des « Recours.Permisdeconduire »
véhicules personnels des agents pour les Ce téléservice créé à la DSR
permet aux personnes
déplacements professionnels.
physiques de déposer de
manière dématérialisée les
recours administratifs relatifs
aux décisions concernant le
permis de conduire adressées
à la DSR.
4 mars 2022 : Sécurité routière Journée internationale des droits des 7 mars 2022 : Recrutement femmes : les inégalités se mesurent Nombre de postes offerts
aussi sur la route
aux concours externe et
Souvent ciblées par des idées reçues sur interne pour le recrutement
l e u r c o n d u i t e , l e s f e m m e s s o n t 2022 des IPCSR
régulièrement confrontées au cliché de la Le nombre de postes offerts au
femme incompétente dans une activité recrutement 2022 est de 48
socialement perçue comme masculine. postes en totalité.
Pourtant, les chiffres démontrent qu'elles
causent moins d'accidents sur la route 7 mars 2022 : DSR-DRH Régime indemnitaire des
pour un nombre de kilomètres parcourus IPCSR et DPCSR
quasiment égal.
Suite à l’annonce de forte
En 2020 (source ONISR) :
revalorisation de l’IFSE des
• Les hommes représentent 84 % a g e n t s d e l a f i l i è r e
administrative des catégories
des auteurs d’accidents mortels.
• 93 % des conducteurs alcoolisés A et B, le SANEER réagit et
impliqués dans un accident mortel demande à la DRH et à la
DSR, la tenue des groupes de
étaient des hommes.
La Délégation à la Sécurité Routière invite t r a v a i l « S t a t u t e t
rémunération » dans les
tous les usagers de la route à la plus meilleurs délais.
grande prudence et à partager le volant,
lors de grands trajets notamment, avec la 8 mars 2022 : Mobilité conductrice à bord du véhicule si une Ouverture de la campagne
conductrice est bien présente dans le de mobilité
Un rappel relatif
véhicule.
à l’ouverture du
cycle mobilité
« classique » le
1er mars 2022.
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9 mars 2022 : UNSA
Fonction Publique - Lettre à
la ministre de la
transformation et de la
fonction publiques
Suite à notre intervention
auprès de l’UNSA Fonction
Publique au vu de la flambée
des prix du carburant, un
courrier lui est adressé.
10 mars 2022 : DSR Poursuite du protocole
sanitaire
Interrogé par un nombre
important de services, le sousdirecteur ERPC a adressé un
courriel relatif aux dispositions
sanitaires à compter du 14
mars.
11 mars 2022 : Agression à
l’Île de la Réunion
Un violente agression avec
menaces de mort à l’encontre
de deux IPCSR sur le centre
d’examen de Saint-Denis.
Accompagnés de leur
DPCSR, les Inspecteurs ont
déposé plainte. Ils ont été
soutenus par toute leur
hiérarchie ainsi que par la
DSR.
11 m a r s 2 0 2 2 : U N S A
Fonction Publique - L’UNSA
appelle à une mobilisation
massive le 17 mars
Les revendications portées
par le mouvement sont le
dégel du point d’indice,
l’ouverture de négociations
sur les carrières et les
rémunérations ainsi que le
relèvement systématique des
grille en proportion de
l’évolution du SMIC.
11 m a r s 2 0 2 2 : D R H Résultat de la mobilité des
personnels administratifs
de catégorie A
Deux DPCSR quittent notre
filière pour rejoindre la filière
administrative.
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AGENDA
Réunions d’Information
Syndicale

Un communiqué pour
rappeler la possibilité d’une
négociation dans le cadre du
préavis de grève pour le 17
mars.
15 mars 2022 : COVID 19 Organisation du travail,
actualisation de mi-mars
2022
La dernière instruction du
Secrétaire général du
ministère de l’Intérieur relative
à la levée progressive des
mesures de protection liées à
la crise sanitaire.
15 mars 2022 : UNSA
Fonction Publique Revalorisation du point
d’indice en vue
Si cette revalorisation se
concrétise, c’est une bonne
nouvelle pour les 5,5 millions
d’agents publics.
15 mars 2022 : Ministère de
la Transformation et de la
Fonction publiques :
Revalorisation de
l’indemnité kilométrique
Parution de
l ’ a r r ê t é
revalorisant
de 10 %
l’indemnité
kilométrique,
une revendication portée
depuis janvier 2022 par le
SANEER.
16 mars 2022 : UNSA Fonction
Publique - Communiqué
intersyndical
Le communiqué de
l’intersyndicale suite aux
annonces gouvernementales
quand à l’augmentation de la
valeur du point d’indice.
17 mars 2022 : Covid 19 : FAQ
actualisée au 16 mars
La foire aux questions actualisée
au 16 mars 2022.

17 mars 2022 : Communiqué
de presse UNSA - Plan de
résilience économique et
social : nécessaire mais
insuffisant
Le communiqué du SG de
l’UNSA, Laurent ESCURE, suite
à l’annonce du plan de résilience
pour soutenir les ménages et les
entreprises des conséquences
économiques de la guerre en
Ukraine.
18 mars 2022 : MI Relocalisations de services
centraux du ministère de
l’Intérieur
Vingt services transférés dans
des villes de province dont deux
de la DSR, le département du
contrôle automatisé à Tour et le
bureau des droits à conduire à
Morlaix. La sous-direction du
recrutement et de la formation de
la DRH est relocalisée à Saumur.
18 mars 2022 : Agression
dans le Tarn-et-Garonne
L’agression, lors d’un examen
de la catégorie B, d’un IPCSR
sur le centre de Valence
d’Agen, suite à une
intervention de sécurité.
24 mars 2022 : UNSA
Fonction Publique - Code
général de la fonction
publique : en application
depuis le 1er mars
C’est la partie législative du
CGFP qui est en application
depuis le 1er mars 2022, la
partie réglementaire est
toujours en cours d’écriture.
31 mars 2022 : UNSA
Fonction Publique - L’UNSA
fonction publique pour une
hausse de 10 % du point
d’indice
L’UNSA Fonction publique
demande depuis des années
la revalorisation du point
d’indice. Aujourd’hui, elle a
chiffré cette revendication à
10 %.
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