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L’ACTUALITE DU MOIS D’OCTOBRE

EN BREF
National
28 octobre 2022 : Sécurité routière Saison hivernale : les équipements
obligatoires à détenir pour circuler
sans risque dans les massifs
montagneux
Pour la 2ème année consécutive,
l’obligation de détenir des équipements
adaptés à la conduite en période hivernale
est déployée. Entre le 1er novembre et le
31 mars, il est obligatoire d’équiper son
véhicule en pneus hiver ou détenir des
chaînes ou chaussettes à neige, dans
certaines communes des massifs
montagneux (Alpes, Corse, Massif central,
Massif jurassien, Pyrénées, massif
vosgien). 34 départements sont soumis à
l’obligation.

Régional

25 octobre 2022 : Seine-et-Marne Entretien avec la Cheffe de service
Le compte-rendu de l’entretien avec la
Cheffe de service pour faire le point sur
les dysfonctionnements et problèmes
rencontrés par les IPCSR dans le
département.
26 octobre 2022 : Yvelines Organisation du temps de travail des
IPCSR
Le courrier intersyndical des représentants
des IPCSR des Yvelines, interpellés quant
à l’interprétation du RIN ARTT dans le
département des Yvelines et la réponse
des Délégués.
26 octobre 2022 : Maine-et-Loire - Visite
du nouveau centre d’examen par la
Déléguée interministérielle à la sécurité
routière
Madame Florence GUILLAUME, Déléguée
interministérielle à la sécurité routière a
visité le nouveau centre d’examen
d’Angers Dixmeras. Elle a eu plusieurs
échanges avec les IPCSR.
27 octobre 2022 : Seine-et-Marne - Suite
à l’agression du 15 octobre, le courrier
du Délégué départemental
Le Délégué départemental écrit au
DPCSR pour demander la modification de
l’ordre du jour de la réunion technique
suite à l’agression d’un IPCSR dans le
cadre des examens supplémentaires.

3 octobre 2022 : Concours Ouverture des inscriptions
aux concours interne et
externe d’IPCSR de 3ème
classe
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 4 novembre 2022.
L’épreuve écrite aura lieu le
10 janvier 2023. L’épreuve
orale aura lieu à Lognes entre
le 20 et le 23 février 2023.
4 octobre 2022 : SR Mémento santé et sécurité
routière
Le mémento présenté lors du
CSER du 27 septembre
s’adresse à la fois aux
médecins et aux conducteurs.
5 octobre 2022 : UNSA
Fonction Publique Communiqué intersyndical
du 4 octobre
Depuis juillet dernier, c’est le
3ème texte intersyndical
unitaire démontrant une
volonté d’avancer ensemble.
15 octobre 2022 : Agression
en Seine-et-Marne
L’agression physique d’un
IPCSR suite à la découverte
d’une fraude à l’identité dans
le cadre des examens
supplémentaires du samedi.
17 octobre 2022 : Concours
- Préparation au tour
extérieur d’administrateur
de l’État (TEAE), session
2023
Pour les agents engagés
dans une démarche de
promotion professionnelle
initiée en 2022, un cycle de
formation proposé par
l’Institut des Hautes Etudes
du Ministère de l’Intérieur.

18 octobre 2022 : Vie
syndicale - Congrès et
Assemblée Générale
Nationale
Le PV et les photos du
congrès et AGN du
SANEER&SR des 13 et 14
octobre.

20 octobre 2022 : Concours
- Résultats d’admission à
l’examen professionnel de
DPPCSR
Le SANEER&SR félicite les
heureux lauréats du concours
de Délégué principal.
20 octobre 2022 : Concours
- Ouverture des concours
externe et interne pour le
recrutement de DPCSR
Les inscriptions sont ouvertes
du 2 novembre au 2
décembre 2022. Les
épreuves d’admissibilité
auront lieu le 2 février 2023.
20 octobre 2022 : DSR Mise à jour banque de
questions
ETG
Renouvellement du
matériel ETG spécifique
Réclamée
par
le
SANEER&SR, lors du CSER
du 27 septembre, une
réunion de présentation de la
mise à jour de la banque de
questions ETG. Le
SANEER&SR a dénoncé
l’obsolescence du matériel et
du contenu de l’épreuve des
ETG spécifiques réalisée par
les IPCSR.
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AGENDA
Réunions d’Information
Syndicale
La Réunion : 30 novembre 2022
Rhône-Alpes : 9 décembre 2022
Aquitaine : 9 décembre 2022
Lorraine : 9 décembre 2022
Bourgogne : 13 décembre 2022
Franche-Comté : 13 décembre 20222
Île de France : 13 décembre 2022
Languedoc-Roussillon : 14 décembre 2022
Pays-de-Loire : 16 décembre 2022
Midi-Pyrénées : 16 décembre 2022
Nord - Pas de Calais : 16 décembre 2022
Champagne-Ardenne : 16 décembre 2022
PACA : 16 décembre 2022
Consultez le site www.unsa-saneer.org
rubrique « Réunions syndicales »
d’autres réunions peuvent être
programmées

21 octobre 2022 : Concours
- Résultats d’admission au
concours d’IPCSR 2ème
classe
Le SAEER&SR félicite le 33
lauréats du concours
organisé au titre de l’année
2023.
24 octobre 2022 : DRH Résultat de la mobilité des
agents de catégorie B
La liste des agents mutés dans
le cadre de la mobilité au fil de
l’eau. Sauf cas particuliers, la
date des mouvements est fixée
au 12 décembre 2022.
24 octobre 2022 : Agression
dans l’Aveyron, une
condamnation exemplaire
L’ a g r e s s e u r d e
notre collègue en
août dernier, a été
condamné à
verser 500€ de
dommages et intérêts, 1000€
d’amende, 5 mois
d’interdiction de solliciter un
permis de conduire,
interdiction de porter une arme
durant 5 ans, interdiction
d’entrer en contact avec
l’IPCSR durant 3 ans et 1 an
de prison avec sursis.

31 octobre 2022 : DRH Résultat de la mobilité des
personnels administratifs
de catégorie A
La mobilité des personnels
administratifs gérés par le
BPA pour l’administration
centrale, les services
déconcentrés et les emplois
de la filière technique, sociale
ou SIC.

31 octobre 2022 : DRH Résultat de la mobilité des
personnels administratifs de
catégorie B
La mobilité des personnels
administratifs gérés par le BPA
pour l’administration centrale et
les services déconcentrés.
31 octobre 2022 : DSR Extension du système de
réservation nominative des
places d’examen
L’arrêté du 24 octobre 2022
porte extension de l’application
RdvPermis à 12 nouveaux
départements pour le groupe
léger.

24 octobre 2022 : DRH Résultat de la mobilité des
agents de catégorie A
Les agents mutés dans le cadre
de la mobilité au fil de l’eau. Sauf
cas particuliers, la date des
mouvements est fixée au 12
décembre 2022.
26 octobre 2022 : MI R e c r u t e m e n t
supplémentaire d’IPCSR
La lettre du Ministre de
l’Intérieur aux agents, dans
laquelle il assure le
recrutement de 100 IPCSR
supplémentaires sur quatre
ans. Le SANEER&SR
regrette l’étalement de ce
recrutement.

31 octobre 2022 DSR Extension du Système de
réservation nominative des
places d’examen du groupe
lourd
L’arrêté du 24 octobre 2022
porte extension de l’application
RdvPermis à 12 nouveaux
départements pour le groupe
lourd.

Élections professionnelles 2022
IPCSR, au scrutin de la CAPN, votez pour la liste du SANEER&SR
DPCSR, au scrutin de catégorie A technique, votez pour la liste d’union
ALLIANCE PN, SANEER&SR, SAPACMI, SNIPAT, UATS-UNSA
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