TIN
E
L
BUL FO
IN
N°56E 2021
R
EMB
V
O
N

L’ACTUALITE DU MOIS DE NOVEMBRE
4 novembre 2021 : Action
sociale - Guide pratique de
l’action sociale au ministère
de l’Intérieur
L’édition 2021 du guide de
l’action sociale à destination
des agents récemment arrivés
26 novembre 2021 : Rhône - Compte- au ministère.
rendu de la réunion OS/BER du 22
novembre
Le compte-rendu de la réunion qui s’est
tenue le 22 novembre en présence des
deux DPCSR, du Chef de service et des
organisations syndicales. De nombreux
points ont été abordés et des réponses
8 novembre 2021 : Concours
apportées à chacun.
- Préparation à l’examen
29 novembre 2021 : Guyane - Frais de professionnel de DPPCSR,
déplacement des IPCSR
session 2023
Les frais de déplacement des IPCSR du L a S D R F o r g a n i s e u n e
département ne sont plus remboursés préparation à l’épreuve écrite
depuis plusieurs mois. Le Délégué pour l’examen professionnel
départemental du SANEER, Eric de délégué principal au
BERNARD a écrit au Directeur pour
l’informer que sans règlement dans les permis de conduire et à la
meilleurs délais, les IPCSR ne mettraient sécurité routière. Le bulletin
plus leur véhicule à disposition de d’inscription est à transmettre
l’administration et réaliseraient les avant le 26 novembre 2021.
examens sur leur résidence
administrative.
8 novembre 2021 : Concours
- Ouverture des concours
externe et interne pour le
recrutement de DPCSR
Parution de l’arrêté du 4
Les actualités de la sécurité routière
novembre 2021 autorisant
Noël : offrez un cadeau pour la vie, l’ouverture du concours pour
offrez un airbag moto !
le recrutement de DPCSR au
À l’approche des fêtes de fin d’année, la titre de l’année 2022.

EN BREF
Régional

National

Sécurité routière invite, à travers une
campagne presse, les proches des
usagers de motos ou de scooters à leur
offrir un cadeau qui peut sauver la vie : un
gilet ou une veste airbag. Parallèlement et
depuis le 15 novembre, la Sécurité
routière en partenariat avec le
Groupement pour la promotion de l’airbag
moto (GPAM) organise un jeu concours
pour faire gagner, sur sa page Facebook
et son compte Instagram, 38 gilets airbag
moto. Pour participer, il suffit de donner la
bonne réponse à une question en lien
avec la pratique du deux-roues motorisé.

9 novembre 2021 : Concours
- Ouverture des inscriptions
aux concours interne et
externe d’IPCSR de 3ème
classe
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 9 décembre 2021. La
date de l’épreuve écrite est
fixée au 9 mars 2022.

9 novembre 2021 : Concours
- Inscriptions aux concours
interne et externe de DPCSR,
session 2022
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 9 décembre 2021. La
date de l’épreuve écrite est
fixée au 3 février 2022. Les
épreuves orales se
dérouleront entre le 19 et le
27 avril 2022 à Lognes.
10 novembre 2021 : CAP Résultats de la CAP de
titularisation des IPCSR
La CAP s’est
tenue
en
visioconférence
et
s’est
prononcée sur
la titularisation des IPCSR de
la promotion 2020. Quatre
agents bénéficient d’une
prolongation de stage et trois
stagiaires se sont vu refuser la
titularisation.
18 novembre 2021 : Élection
présidentielle - La chasse aux
fonctionnaires est ouverte
L’UNSA Fonction Publique, au
moment de l’ouverture de la
campagne des présidentielles
et de l’escalade des
propositions de suppression
de postes de fonctionnaires,
tient à rappeler l’attachement
des Français à leurs services
publics. Le SANEER rappelle
que seul le recrutement
d’IPCSR en nombre suffisant
permet de garantir l’égalité de
traitement des usagers sur
l’ensemble du territoire.
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AGENDA
Réunions d’Information
Syndicale

La ministre de la
Tr a n s f o r m a t i o n e t d e l a
Fonction publiques avait
présenté des mesures visant
à revaloriser et harmoniser les
taux de promotion des corps
de type B et C, lors d’une
conférence le 6 juillet dernier.
Concernant les IPCSR, les
taux de promotion 2022-2024
seront de 18 % pour les
IPCSR 2ème classe et 14 %
pour les IPCSR 1ère classe.
19 novembre 2021 : DRH Résultat de la mobilité des
agents de catégorie B
Le télex relatif à la mobilité
des agents de catégorie B
gérés par le BPTS. La date
des mouvements est fixée,
sauf cas exceptionnel, au 1er
janvier 2022.

21 novembre 2021 :
Promotion - L’arrêté fixant
les taux de promotion est
paru
Parution de l’arrêté du 4
novembre fixant les taux de
promotion pour l’avancement
de grade des corps de
catégorie B et C relevant des
filières technique, systèmes
d’information et de
communication et sécurité
routière pour les années 2022,
2023 et 2024.
24 novembre 2021 :
Concours - Résultats
d’admission au concours
d’IPCSR 1ère classe
Le SANEER félicite les 28
lauréats de l’examen
professionnel d’IPCSR 1ère
classe, organisé au titre de
l’année 2022.

25 novembre 2021 : Agression
dans les Bouches-du-Rhône
L’agression d’un IPCSR sur le
centre d’examen de Vitrolles, lors
d’une épreuve HC moto. Suite
aux menaces de mort, une
plainte a été déposée.
29 novembre 2021 : Covid 19
- FAQ actualisée au 18
novembre
L’actualisation de la foire aux
questions dans le cadre de
l’évolution de l’épidémie de
Covid-19, au 18 novembre
2021.

29 novembre 2021 : À la Une
: DSR - Réunion du comité
de suivi du déploiement de
RdvPermis
Le SANEER a participé, en
visioconférence, à la réunion
du comité de suivi de la
seconde vague du
déploiement de l’application
RdvPermis le 24 novembre à
Toulon.

29 novembre 2021 :
Concours - Résultats
d’admission à l’examen
professionnel de DPPCSR
Le SANEER félicite les
lauréats du concours
professionnel au grade de
Délégué principal au titre de
l’année 2022.
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