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L’ACTUALITE DU MOIS D’OCTOBRE

EN BRE
National
Sécurité routière : Entrée en vigueur de
l’obligation de détenir des chaînes ou
d’équiper les véhicules de pneus hiver à
partir du 1er novembre 2021
Pour continuer à améliorer la sécurité des
usagers de la route en période hivernale,
l’obligation de détenir des chaînes à neige
dans son coffre ou d’équiper son véhicule de
pneus hiver s'appliquera à partir du 1er
novembre 2021 dans les départements situés
dans des massifs montagneux.
Une carte consultable sur le site de la Sécurité
routière (https://www.securite-routiere.gouv.fr/
chacun-son-mode-de-deplacement/dangersde-la-route-en-voiture/equipement-de-lavoiture/nouveaux) recense les périmètres
prévisionnels.
Les nouvelles obligations d’équipements
concerneront les véhicules légers et utilitaires,
les camping-cars, les poids-lourds et les
autocars circulant dans les zones établies par
les préfets.
Elles ne s’appliqueront pas aux véhicules
équipés de pneus à clous.
Avec cette nouvelle disposition, les véhicules
légers, les utilitaires et les camping-cars
devront :
๏ soit détenir dans leur coffre des
dispositifs antidérapants amovibles
(chaînes à neige métalliques ou textiles)
permettant d’équiper au moins deux
roues motrices ;
๏ soit être équipés de quatre pneus hiver*.
Les autocars, autobus et poids lourds sans
remorque ni semi-remorque seront également
soumis aux mêmes obligations que les
véhicules précités.
Les poids lourds avec remorque ou semiremorque devront détenir des chaînes à neige
permettant d’équiper au moins deux roues
motrices, même s’ils sont équipés de pneus
hiver.
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* Du 1er novembre 2021 au 31 mars 2024 (les 3 premiers hivers),
l’appellation « pneu hiver » couvrira l’ensemble des pneus
identifiés par l’un des marquages « M+S », « M.S » ou «
M&S » ou par la présence conjointe du marquage « symbole
alpin » (reconnu sous l’appellation « 3PMSF » (3 Peak Mountain
Snow Flake)) et de l’un des marquages « M+S », « M.S » ou «
M&S » . A partir du 1er novembre 2024, elle couvrira uniquement
les pneus identifiés par la présence conjointe du marquage «
symbole alpin » (reconnu sous l’appellation « 3PMSF » (3 Peak
Mountain Snow Flake)) et de l’un des marquages « M+S », «
M.S » ou « M&S».

4 octobre 2021 : Concours Préparation à l’épreuve orale
pour l’examen professionnel
de DPPCSR, session 2022
Une préparation en présentiel
de l’épreuve orale organisée
par la SDRF.
5 octobre 2021 : Indemnitaire
- Modification de l’arrêté
relatif à la NBI
L’arrêté du 28 septembre
2021 procède à l’actualisation
de la liste des bénéficiaires de
la nouvelle bonification
indemnitaire.
8 octobre 2021 : Agression
dans le Bas-Rhin
Violente agression verbale d’un
IPCSR lors d’un examen de la
catégorie B, l’Inspecteur ayant
demandé le retrait d’un
candidat suite à l’arrivée tardive
de l’auto-école sur le centre.
11 octobre 2021 : À la Une :
Invitation de la DRH et de la
DSR à un groupe de travail
relatif à l’évolution statutaire
et indemnitaire des DPCSR
et IPCSR - Le SANEER
participera au groupe de
travail avec la DRH et la DSR
Le courrier cosigné par la
Directrice des ressources
humaines et la Déléguée à la
sécurité routière pour inviter le
SANEER à participer au
groupe de travail demandé
dans le cadre du préavis de
grève du mois de juin dernier.

13 octobre 2021 : DRH/DSR :
Réunion de lancement du
groupe de travail avec la
DRH et la DSR
Comme annoncé dans un
courrier conjoint de la DRH et
la DSR, le SANEER a reçu
une invitation pour participer à
la mise en place du groupe de
travail relatif à l’évolution
statutaire et indemnitaire des
IPCSR et DPCSR.
14 octobre 2021 : Agression
dans le Rhône
La violente agression verbale
d’une IPCSR qui s’est vue
intimer l’ordre, par le candidat,
de se taire et menacer que
sans cela, « ça allait mal se
passer ». Une plainte a été
déposée.
15 octobre 2021 : Métier Nouvelle prorogation des
mesures transitoires lors des
examens des catégories A1
et A2
L’arrêté du 11 octobre 2021
prolonge les mesures mises
en place dans le cadre de la
crise sanitaire, tels la durée de
l’unité moto et l’absence de
passager lors de l’exercice
hors circulation, jusqu’au 30
juin 2022 inclus.
15 octobre 2021 : UNSA
Fonction Publique - Congés
bonifiés : le guide de la
DGAFP
Les congés
bonifiés ont été
modifiés par le
décret du 2 juillet
2020. La DGAFP a mis en
ligne un guide à destination
des agents et des services RH
des trois versants de la
fonction publique.

Bulletin de l’UNSA-SANEER - OCTOBRE 2021 - N°55

AGEND
L’arrêté du 7 octobre 2021 fixe
le calendrier prévisionnel
d’organisation du recrutement.
L’ouverture des inscriptions
est fixée au 9 novembre 2021
et se termine le 9 décembre.
La date prévisionnelle des
épreuves d’admissibilité est
fixée au 9 mars 2022.
18 octobre 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
décembre 2021.

18 octobre 2021 : Protection
sociale complémentaire Demande de remboursement
partiel des cotisations de
protection sociale
L’instruction du 13 octobre
signée par le Secrétaire
général du ministère précisant
les conditions et les modalités
de
versement
du
remboursement aux agents
dans le cadre de la mise en
oeuvre de la PSC.
20 octobre 2021 : Covid 19 FA Q a c t u a l i s é e a u 1 3
octobre 2021
Actualisation de la foire aux
questions par la DGAFP au 13
octobre dans le cadre de
l’évolution de l’épidémie de
Covid-19.

20 octobre 2021 : DSR Communication entre la DSR
et les DPCSR
Le SANEER, satisfait d’avoir été
entendu via la voix de son
responsable de la section
encadrement, Frédéric
FOURNIER, dans le cadre de la
mise en place d’outils de
communication spécifiques.
25 octobre 2021 : Protection
sociale complémentaire FAQ
relative
au
remboursement des
cotisations PSC
Dans le cadre
de la mise en
oeuvre de la
protection
s o c i a l e
complémentaire, la FAQ issue
de l’instruction du ministère de
l’Intérieur en date du 13
octobre.
26 octobre 2021 : Concours
- Résultats d’admission au
concours d’IPCSR 2ème
classe
Le SANEER adresse ses
félicitations aux 32 lauréats de
l’examen professionnel
d’accès au grade d’IPCSR de
2ème classe au titre de
l’année 2022.
28 octobre 2021 : À La Une :
Groupe de travail
« Missions des IPCSR et
DPCSR » - La Réunion De
Lancement
La réunion de lancement s’est
tenue le 22 octobre et a
permis de définir les
thématiques regroupées au
sein de six groupes de travail.
Le SANEER se félicite des
suites données par le
ministère à nos demandes
d’ouverture des dossiers
relatifs à l’évolution statutaire
du corps des DPCSR, à la
définition des missions des
BER et les régimes
indemnitaires des deux corps
de notre filière.
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