
ACTUALITÉ POLITIQUE 
   
  Représentation des PATS et soutien à l’engagement des SP : Si la FNSPF s’est félicitée de 

l’adoption définitive de la proposition de loi sur la représentation des PATS au sein des 
conseils d’administration des SDIS, elle en a profité pour souligné les réponses nécessaires 
face à l’augmentation des sollicitations opérationnelles, concernant la sécurité en 
intervention et pour améliorer l’attractivité des métiers et des carrières des SPP, tout en 
facilitant l’exercice et en valorisant l’engagement des SPV. Nous restons en attente et vigilants 
sur ces points. Retrouvez le communiqué de presse sur pompiers.fr  

   
  Nouveaux procès-verbaux et comptes-rendus disponibles sur  l’espace restreint des unions   

- PV Comité exécutif FNSPF du 13.03.2019 
   

ACTUALITÉ  ASSOCIATIVE 
   
  Cross National : Bravo aux 500 bénévoles de l’Hérault qui ont accueilli avec chaleur et ferveur 

les 3 200 coureurs, plus de 300 accompagnateurs sur le site protégé du Lac du Salagou ! 
La chaleur qui n’a pas ménagé les coureurs a donné beaucoup de travail au PMA, laissant 
presque penser qu’on était dans un territoire d’Outre-Mer, souvenir déjà lointain d’une 
compétition nationale de service organisée dans ces beaux territoires… Une expérience à 
réitérer ? 

   
  Téléthon : La collecte du Téléthon 2018 est de 85 844 117 euros, résultat obtenu dans un 

contexte social difficile. Cette plus grosse collecte au monde pour un événement est bien sûr 
aussi dû à l’engagement renouvelé depuis 32 ans des sapeurs-pompiers de France qui ont 
contribué à plus de 1 100 000 euros à cette réussite. 
Ce résultat sera commenté en direct par l’AFM-Téléthon à ses partenaires lors de la 
traditionnelle soirée MERCI PARTENAIRES qui se déroulera pour la première fois à la Maison 
des sapeurs-pompiers de France le jeudi 4 avril à partir de 19h30. 
Par ailleurs, la journée des délégués départementaux SP Téléthon se déroulera jeudi 13 juin à 
Evry avec la visite des laboratoires de l’AFM-Téléthon, délégués qui partageront cette journée 
avec le Conseil d’administration lui aussi décentralisé à Evry. 

   
 

CALENDRIER 

 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 
Entretien avec Fabien MATRAS (LREM, 83), co-président du groupe 
d’études de l’Assemblée nationale sur les sapeurs-pompiers. 
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 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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