
ACTUALITÉ POLITIQUE 
      
    Demande d’audience au président de la République : vous trouverez en PJ le courrier au chef 

de l’Etat exposant  la nécessité d’une initiative politique auprès de l’Union européenne pour 
protéger l’engagement citoyen et écarter les SPV de l’application de la DETT, ainsi que sur les 
mesures prioritaires à dimension interministérielle mises en exergue lors de la mission 
Volontariat : mécanisme de compensation des charges pour les employeurs de SPV, 
reconnaissance de la formation SPV au titre de la formation professionnelle continue, 
bonifications de  retraite  ; et au-delà, la nécessité d’une politique publique de sécurité civile 
ambitieuse construite dans l’anticipation et non dans la seule réaction aux drames. 

      
    Renvoi en commission de la proposition de loi visant à « soutenir le fonctionnement des 

SDIS et valoriser la profession de sapeur-pompier professionnel et volontaire » : vous 
trouverez sur pompiers.fr le communiqué de presse co-signé entre le président de la FNSPF 
et le député Fabien MATRAS sur la poursuite du travail législatif. 

      
    Plan d’action 2019-2021 pour les SPV : le comité de pilotage créé au sein du CNSPV pour 

suivre la déclinaison du plan gouvernemental d’actions 2019-2021 pour les SPV s’est tenu  le 
2 avril, avec pour thème les mesures envisagées en faveur des employeurs privés et publics 
en contrepartie de l’emploi et de la disponibilité accordée aux SPV pendant leur temps de 
travail. Comme le préconisait le rapport de la Mission Volontariat, les différentes parties 
prenantes du CNSPV (élus, employeurs, sapeurs-pompiers, DGSCGC) ont acté le principe de la 
mise en chantier d’un dispositif législatif d’exonération de charges patronales, auxquelles 
elles vont travailler de concert dans les prochaines semaines. Cette mesure aurait vocation à 
remplacer les dispositifs existants, trop peu incitatifs (subrogation, mécénat, réduction de 
prime incendie). L’admissibilité des formations de SPV au titre de la formation professionnelle 
et l’équivalence de formation SST seront en revanche préservées. 

      
    DETT : Dans une réponse du 3 avril  à une question écrite d’une eurodéputée, Marianne 

Thyssen, commissaire européenne chargée de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, 
réaffirme le refus de l’actuelle Commission européenne d’engager une révision de la directive 
européenne sur le temps de travail (DETT) de 2003 pour exclure les SPV de son application.  
Dans le contexte des prochaines élections européennes, cette position doit renforcer la 
détermination de notre réseau à porter la demande de mise en chantier, dès le début de la 
prochaine mandature, d’une directive spécifique à l’engagement citoyen sous toutes ces 
formes. (voir PJ) 

      
ACTUALITÉ  ASSOCIATIVE 
      
    Partenariat ministère de l’agriculture : En plus de la mise à disposition d’une forme 

personnalisée du jeu en ligne SauveQuiVeut.fr, le lien est fait pour que les établissements 
scolaires de l’enseignement agricole contactent directement les unions départementales 
pour des formations. (tarif de 103€ TTC de l’heure pour un formateur encadrant un groupe 
de 12 personnes maximum) 

      
    Zoom avantages : Grâce au partenariat avec le CSF, 400 € offerts sur votre prêt immobilier 

pour votre déménagement par l’intermédiaire de CRESERFI. Offre limitée aux 150 premiers 
dossiers. Retrouvez tous les avantages de l’adhésion sur pompiers.fr 

      

https://www.pompiers.fr/presse/sapeurs-pompiers-le-travail-legislatif-se-poursuit-des-present?fbclid=IwAR1MAT3zCqcDVKHYzIoBtTjpg0VwR7QKTLfInxIhENev6nDZyzqd3BO3Bf8
https://www.pompiers.fr/presse/sapeurs-pompiers-le-travail-legislatif-se-poursuit-des-present?fbclid=IwAR1MAT3zCqcDVKHYzIoBtTjpg0VwR7QKTLfInxIhENev6nDZyzqd3BO3Bf8
https://www.pompiers.fr/federation/adherents/privileges-de-la-carte-adherent-fnspf
https://www.pompiers.fr/federation/adherents/privileges-de-la-carte-adherent-fnspf


  
CALENDRIER 

  5 et 6 avril 2019 
  

Rassemblement parents ODP (01) 
  

  9 avril 2019 Rdv avec les candidats pressentis d’AGIR aux élections européennes 
Rdv avec François 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 
  

  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  
Participation de représentants FNSPF et ODP à des tables rondes sur 
l’avenir des retraites à l’Assemblée nationale 
  

  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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