Mobilisation du 17 juin
Agir aujourd’hui afin de préserver l’avenir
JUIN 2021

Certains ont estimé qu’il était trop tôt pour se mobiliser alors que nous
étions tous informés que la DSR préparait, en concertation avec le
ministère du Travail, la privatisation de l’épreuve HC des titres
professionnels du groupe lourd. D’autres, fatalistes, pensent qu’il est trop
tard pour changer les choses.

TROP TÔT, les IPCSR et DPCSR insuﬃsamment informés ?
Le SANEER n’a pas attendu les réunions syndicales du mois de juin pour
alerter des menaces qui planaient sur notre activité. Il l’a fait lors des RIS
des mois de décembre et mars, comme l’attestent nos très nombreuses
publications.
Ces menaces se sont rapidement concrétisées, tant dans le rapport de
l’IGA que lors de la parution, le 2 mai dernier au Journal officiel, des
arrêtés relatifs aux titres professionnels modifiés.
TROP TÔT ! Faut-il attendre d’être au pied du mur pour concerter les
IPCSR et DPCSR ?
A notre demande, nous
étions reçus le 15
septembre 2020 par le
Sous-directeur ERPC,
a f i n q u ’ i l a ff i r m e o u
infirme les "rumeurs"
d’éviction des IPCSR des
épreuves HC des TP
(actualité du 17/09/2020).
Puis, le SANEER a, par
deux fois, courant
septembre 2020 puis en
avril 2021, consulté, les
IPCSR et DPCSR sur la privatisation de l’épreuve HC des TP et publié un
grand nombre d’actualités sur ce sujet et rédigé des bulletins
d’information.

LE SANEER lui, comme se doit une organisation syndicale, a
rempli sa mission d’information sur les dangers qui nous
menacent.

Le 17 juin 2021, mobilisons-nous
pour notre avenir !

TROP TARD POUR AGIR ?
Certains de nos collègues, fatalistes, se demandent s’il n’est pas trop
tard…
Il était important d’essayer de faire entendre raison à nos interlocuteurs,
tant de la DSR que de la DRH, de même, lors de notre audition, aux deux
Inspecteurs de l’IGA. En parallèle, le SANEER s’est attelé à informer, des
dangers, les IPCSR et DPCSR.
Cela prend du temps … Mais le temps de l’action est venu ! Pour une
organisation syndicale, ne pas réagir, c’est se rendre complice de
l’Administration !
Trop tard ? NON
Des arrêtés peuvent être abrogés ou tout simplement, jamais mis en
application.
Les discussions sur le projet de loi de finances 2022, à ce jour, ne sont
pas finalisées. Il est encore temps pour le ministère de l’Intérieur de porter
notre dossier de revalorisation du régime indemnitaire des IPCSR et
DPCSR. Après le 15 juillet, il sera trop tard ! Le SANEER a d'ores et déjà
obtenu, de la DRH, qu’une réunion sur ce sujet se tienne prochainement.
La mobilisation, notre mobilisation, du 17 juin ouvrira la porte des
négociations.

Le 17 juin 2021, mobilisons-nous
pour notre avenir !

SE MOBILISER POUR L’AVENIR
Aujourd’hui, c’est la privatisation d’une des épreuves d’un examen du
permis de conduire …. Et demain ? L’épreuve en circulation des titres pro
du groupe lourd ? La DISR, lors de notre audience, constate que ce ne
sont plus les IPCSR qui interviennent sur les épreuves des diplômes de
l’Éducation nationale …. Une menace à peine voilée…
Ensuite … L’épreuve HC du permis de conduire motocyclette ?
Et après quoi d’autre ???
Il faut dire STOP à cette politique de démantèlement du service public des
examens du permis de conduire ;
Le devoir d’une organisation syndicale, c’est aussi de permettre aux
agents de se faire entendre … Le SANEER, le 17 juin, vous permet de
faire savoir à l’Administration si … c’est STOP … ou ENCORE !
Ne nous laissons pas dépouiller et maltraiter. Oui, il s’agit bien de
maltraitance car la DISR, à chacune de nos rencontres félicite les IPCSR
et DPCSR pour leur implication sans faille dans leurs missions de service
public (voir le compte rendu de l’audience dans le cadre du préavis) mais
dans sa main, elle tient le bâton de la privatisation !

Ne restons pas passifs, soyons les acteurs de notre avenir !

Le 17 juin 2021, mobilisons-nous
pour notre avenir !

