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EDITO
Cette fin d’année 2011 va être marquée par des élections professionnelles
capitales pour l’avenir des Inspecteurs du Permis de Conduire et de la
Sécurité Routière mais également pour les Délégués à l’Education Routière.
La
nouvelle représentativité se fera sur les résultats au CTM (Comité
technique Ministériel) dont les élections auront lieu le 20 octobre, en même
temps que celles des CAP.
L’année 2012, hormis par l’élection présidentielle, va être pour les corps
d’IPCSR et DPCSR, l’année du changement ! Encore…
D’après le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière que la CFDT a de
nouveau rencontré début septembre, la « messe » est dite, nous partirons
définitivement au Ministère de l’Intérieur après les élections et ce quelque
soit le résultat de la Présidentielle, le MEDDLT, ayant manifesté son « désir »
de nous voir partir, ou tout au moins, n’aurait pas « insisté » pour nous
garder !
Stéphane BOUTORINE
Membre du bureau National
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Réforme MOTO
&

Réforme Poids Lourd
Même combat ! Plus rien avant les élections…
Il semble que la DSCR, consciente du changement de représentativité qui se profile dans le corps des
IPCSR ait choisi de cesser toute réunion avant les élections.
De cette manière, cela évitera la remise en cause des projets après les élections !
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L’élection CAP des IPCSR
Cette année, la CFDT présente une liste complète pour chaque grade, vous allez découvrir les
noms des candidates et candidats lors de l’envoi par l’administration du matériel de vote.
Nous sommes fiers de pouvoir vous représenter dans tous les grades, fiers de notre travail qui
nous permet aujourd’hui de regagner votre confiance au quotidien, vu le nombre d’IPCSR
présents lors des HMI en Région.
Aujourd’hui il faut « Marquer l’essai » en votant nombreux pour la liste CFDT, pour des IPCSR
qui vous ressemblent au quotidien, qui travaillent avec vous et pour vous.
Nous avons su gagner la confiance de la DSCR, en proposant des projets cohérents en MOTO
et POIDS LOURD, il faut continuer.
Nous vous invitons à sortir de ce monopole syndical qui dure depuis bien trop longtemps et
qui n’a pas permis au corps des IPCSR d’être reconnu comme il devrait l’être ! « Comme quoi
l’opposition permanente ne mène à rien ».
Depuis plusieurs années, nos avancées statutaires sont « minables », une année 2011
« Blanche » pas d’intégration négociée dans le NES, donc pas de revalorisation !
Voter pour la CFDT, aussi bien pour la CAP des IPCSR que pour le CTM, c’est voter pour une
équipe qui vous connait au quotidien mais aussi une équipe qui maitrise l’intégralité des
autres dossiers du Ministère, grâce à un syndicalisme non corporatiste, qui prend en compte
l’Intérêt de Tous !
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Les RDV avec la CFDT
Calendrier des HMI IPCSR & DPCSR













ILE de FRANCE (92 & 78) Mercredi 7 Septembre
ILE de FRANCE (75 & 93 & 95) Jeudi 8 Septembre
ILE de FRANCE (91 & 94 & 77) Jeudi 8 Septembre
RHÔNE ALPES (au CETE de LYON) Vendredi 9 Septembre
LIMOUSIN (Limoges) Mercredi 14 septembre
PAYS DE LOIRE (Ancenis) Jeudi 15 septembre
NORMANDIE (Rouen) Mercredi 21 Septembre
LORRAINE (Nancy) Jeudi 29 septembre
CHAMPAGNE ARDENNES (Chalons en Champagne) jeudi 29 septembre
NORD (Lille) Vendredi 30 Septembre
AQUITAINE (Bordeaux) Lundi 3 octobre
BRETAGNE (Rennes) le Vendredi 7 Octobre

Venez nombreux, l’information ne vaut que si elle est partagée par tous !
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