
ACTUALITÉ POLITIQUE 
      
    Représentation des PATS : conformément à la position défendue par la FNSPF, la commission 

des lois de l’Assemblée nationale a adopté, dans des termes conformes au Sénat, la 
proposition de loi relative à la représentation des personnels administratifs, techniques & 
spécialisés dans les commissions administratives et techniques et les conseils d'administration 
des SDIS. Un beau pas en avant pour notre communauté dont ils font partie intégrante, dont 
il reste à attendre la confirmation le 26 mars en séance publique.  

      
    Assises Nationales Santé Secours et Territoires : Merci au département de la creuse d’avoir 

organisé cette première édition. Les actes et le Manifeste adressés aux ministères de 
l’Intérieur et de la Santé sur la base de ces travaux sont en cours de rédaction et seront 
diffusés dans les semaines à venir. 

      
ACTUALITÉ  ASSOCIATIVE 

      
    Gestion des adhésions : désormais, E-Deal n’assure plus les plages d’assistance technique. 

Envoyez toutes vos questions à pegase@pompiers.fr et l’équipe fédérale vous répondra. 
      
    Récompenses associatives : L’UDSP 26 recherche des modèles de règlement - et 

particulièrement des exemples de critères objectifs, écrits, expliqués et explicables - pour 
l’attribution de sa médaille associative visant à récompenser les adhérents investis hors 
activités opérationnelles. N’hésitez pas à transmettre vos éléments à l’adresse : 
rouillon.laurent@sfr.fr 

      

    Nouveau mini Larousse : retrouvez l’ouvrage 40 gestes d’urgence en cas d’accident 
domestique – SPECIAL ENFANTS, réalisé avec la commission PECFR permettant de passer nos 
messages de prévention vers les familles de manière ludique et pédagogique,  sur le site de la 
BOSPF (3,95€). Il pourra vous être utile pour les visites de casernes, portes ouvertes, 
animations en écoles, JNSP… Vous pouvez également en offrir lors de vos congrès 
départementaux ou événements régionaux, ainsi qu’à vos élus et autorités. 

      
    Festival ODP : toutes les infos sur ce rendez-vous des sapeurs-pompiers de France qui se 

tiendra du 7 au 9 juin prochains sur https://www.festival-odp.com/ et retrouvez en PJ les 
documents permettant d’obtenir une offre spéciale réseau pour les commandes à partir de 
10 pass. Attention, offre valable seulement jusqu’au 3 avril prochain.  

      
    Zoom avantages : conformément au message envoyé par le Secrétaire Général, vous 

retrouverez sur l’espace restreint des unions le tableau indiquant les lieux hébergements 
possibles pour chaque événement du calendrier fédéral (2019-2021), qui sera mis à jour au 
fur et à mesure où les dates/lieux d’événements seront confirmés. Le document rappelant les 
offres partenaires d’hébergement groupe (si la taille de la délégation le permet) ou bien 
individuelles est quant à lui disponible sur la plateforme Privilèges adhérents 

      
  

CALENDRIER 

  22 et 23 mars 2019 Championnat de France ski alpin (Valloire – 73) 
  

  23 mars 2019 Cross national (Lac du Salagou – 34) 
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  31 mars 2019 
  

Date limite de versement de l’acompte CFA 
  

  2 avril 2019 Comité de pilotage du plan d’action 2019-2021 pour les SPV 
  

  3 avril 2019 Entretien avec FX Bellamy, tête de liste LR aux élections 
européennes.  
  

  4 avril 2019 Soirée J-150 du 126ème congrès national (Vannes, Morbihan) 
  

  5 et 6 avril 2019 
  

Rassemblement parents ODP (01) 
  

  9 avril 2019 Rdv avec les candidats pressentis d’AGIR aux élections européennes 
Rdv avec F. BAROIN, président de l’AMF 
  

  10 avril 2019 
  

Rencontre avec la Commission européenne  
Entretien avec Hervé Morin, président du Nouveau Centre 
  

  11 avril 2019 Journée des délégués des anciens SP (Paris) 
Rdv avec Olivier FAURE, 1er secrétaire du Parti socialiste, et Raphaël 
GLUCKSMANN, tête de liste aux élections européennes  
  

  14 avril 2019 Marathon de Paris  
  

  25 avril 2019 Entretien avec les membres du bureau exécutif de La République en 
Marche en charge du pôle régalien. 
  

    
Retrouvez le calendrier fédéral 2019 sur l’espace restreint des unions 

Et toutes les manifestations sur l’agenda de pompiers.fr 
  

Suivez l’actualité politique et associative sur internet et les réseaux sociaux : 
www.pompiers.fr - Twitter : @PompiersFR et @AllioneFNSPF – Facebook : /fnspf 
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