
ACTUALITÉ POLITIQUE 

      

    Congrès « Urgences 2019 » : 

La FNSPF est intervenue auprès du ministre de l'Intérieur et des présidents des ordres 

nationaux des médecins et des infirmiers pour dénoncer les propos insultants tenus contre les 

sapeurs-pompiers et leur SSSM lors du dernier congrès Urgences. 

Retrouvez en pièce jointe le mail de Grégory Allione. 

      

    Courrier au ministre de l’Intérieur : 

Suite à la parution du décret n° 2019-688 du 1er juillet 2019, relatif à la médaille des réservistes 

de défense et de sécurité intérieure, le Président Grégory Allione a tenu à remonter 

directement auprès du Ministre de l’Intérieur les réactions légitimes d’incompréhension 

suscitées au sein de la communauté des sapeurs-pompiers de France. 

Retrouvez en pièce jointe les courriers de Grégory Allione. 

      

    Indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires : 

La FNSPF salue la parution le 11 juillet au Journal officiel de l’arrêté fixant le montant de 

l’indemnité horaire de base des SPV. 

Comme l’avait fait l’arrêté du 3 juillet dernier pour la nouvelle prestation de fidélisation et de 

reconnaissance (NPFR), ce texte revalorise à hauteur de 1,2% le montant de l’indemnité horaire 

de base des SPV. Il respecte l’accord intervenu entre la FNSPF, l’ADF et l’AMF, dans une volonté 

de juste équilibre puisqu’il compense la majeure partie de l’inflation constatée en 2018, tout 

en restant dans la limite de l’évolution des dépenses de fonctionnement des départements 

prévue dans le cadre du pacte de Cahors. Mais surtout, sa parution beaucoup plus rapide qu’en 

2018, comme l’avait demandé la FNSPF, marque un signal positif en direction des SPV pour leur 

engagement du quotidien comme de l’exceptionnel, en cette saison estivale très exigeante. 

      

    Rencontre avec Mme Angrand, nouvelle Présidente de l’Agence du Service Civique : 

Suite à sa nomination en tant que présidente de l’Agence du Service Civique, le Président 

Grégory Allione et Mme Florence Rabat, membre du comité exécutif, chargée de la jeunesse, 

de la prévention et de l’éducation du citoyen face aux risques, ont rencontré Mme Angrand le 

26 juin 2019. 

Cet échange a permis d’aborder l’ensemble des dossiers sur lesquels la Fédération est 

impliquée, à savoir : 

• Le règlement des factures en souffrance concernant la formation PSC1 des VSC 

• Le service civique adapté aux sapeurs-pompiers 

• Le lancement du déploiement expérimental et les perspectives du service national 

universel 

• Le projet de directive européenne sur l’engagement citoyen 

La FNSPF a exprimé par ailleurs le souhait de voir prolongé son engagement au sein du comité 

stratégique de l’Agence du Service Civique. 

      

    Compte d’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires : 

A l’initiative de la Sénatrice Catherine TROENDLE, présidente du Conseil National des SPV, une 

table ronde relative au déploiement du compte d’engagement citoyen (CEC) des SPV s’est 



tenue le 26 juin dernier entre l’ensemble des parties prenantes (Caisse des dépôts et 

consignations-CDC1, DGSCGC, ADF, FNSPF) pour répondre aux inquiétudes remontées du 

terrain face aux modalités de gestion envisagées par la DGSCGC. 

Pour la FNSPF, le CEC doit apporter aux SPV, comme à tous les engagés citoyens, une juste 

reconnaissance en les libérant pendant leur temps de travail pour suivre des formations de 

sapeurs-pompiers. 

Estimant le dispositif envisagé par la DGSCGC comme inachevé et inapplicable en l’état, la 

Présidente TROENDLE a saisi le Préfet WITKOWSKI des demandes suivantes : 

• Un moratoire sur l’appel à contribution des SDIS, communes et EPCI, afin de permettre 

de calculer le volume des droits acquis par les SPV et de définir le pourcentage de 

contribution 

• L’envoi rapide d’un courrier de présentation du dispositif aux PCASDIS, maires et 

présidents d’EPCI. 

Retrouvez les éléments clés dans le Flash Info n°4 accessible sur www.pompiers.fr 

      

    Actualisation des référentiels internes de formation et de certification du réseau fédéral : 

Les référentiels PICF, FPSC, FPS, FdF et CEAF, de la FNSPF et son réseau affilié, arrivent à terme 

au 31 août 2019. 

Grâce aux travaux de la Commission Technique et pédagogique du SUAP et du Secourisme, ils 

ont été récemment soumis pour validation auprès de la DGSCGC. 

Ils ont tous recueillis un avis favorable : dès lors les décisions d’agrément vont être très 

prochainement renouvelées. 

Dès réception de ces décisions, les nouveaux référentiels seront complétés avec les références 

actualisées : ils seront disponibles sur l’espace restreint des unions d’ici la fin de l’été 

      

      

ACTUALITÉ  ASSOCIATIVE 

      

    ODP – démarchage abusif : 

Suite à un cas probable de démarchage abusif au nom de l’Oeuvre des Pupilles, pour rappel, 

tout document portant le logo de l’œuvre doit être soumis à la validation préalable de 

l’association, via une demande de partenariat (accessible sur le site www.pompiers.fr 

N’hésitez pas à contacter l'Oeuvre des Pupilles (01.49.23.18.00) si vous étiez informé de tels 

démarchages abusifs. 

      

    Reportage « Camion de pompier - un défi technologique » : 

Retrouvez le replay du reportage sur RMC Découverte (jusqu’au 16 juillet) : Camion de pompier 

- un défi technologique. 

Un documentaire qui a été réalisé grâce à la contribution de la FNSPF et des membres de la 

Commission Histoire, Musées et Musique. 

      

    Cahier d’activités JSP : 

Qui dit été, dit cahier de vacances… sous forme ludique et pédagogique, les JSP ont désormais 

accès à leur cahier d’activités (JPS1/2 et JSP3/4). 

Ils sont proposés pour 7€ seulement sur BOSPF - Cahier d'activités JSP 

https://www.pompiers.fr/actualites/flash-info-ndeg4-2019-compte-dengagement-citoyen-des-sapeurs-pompiers-volontaires-vers-un
https://www.pompiers.fr/oeuvre-des-pupilles/actions-solidaires/devenir-partenaire-les-demarches?fbclid=IwAR2N6UbLzzW5S6CQGZS9UHKRUGBsb_FZBfi3rTSJLrJuiCLrO6ZiPqExuKc
https://rmcdecouverte.bfmtv.com/camion-de-pompier-un-defi-technologique/program_5902/
https://rmcdecouverte.bfmtv.com/camion-de-pompier-un-defi-technologique/program_5902/
https://www.laboutiqueofficiellepompiers.fr/recherche?controller=search&search_query=LICAJSP


      

    Zoom avantages : 

Vous prévoyez des séjours groupe en Savoie Mont Blanc (destination leader l’hiver avec 113 

stations de sport d’hiver) ? Vous pouvez désormais profiter des avantages sur le site Savoie 

Mont Blanc  

Retrouvez tous les avantages pour les Unions et Amicales à partir de l’espace « Groupe » sur 

www.pompiers.fr 

      

    Trêve estivale pour la Lettre Actu : 

La Lettre Actu prendra une pause estivale entre le 22 juillet et le 16 août 

      

  

CALENDRIER 

  Depuis le 6 juillet 2019 Opération Tour de France (arrivée le 28 juillet) 

  

  12 juillet 2019 Cérémonie de remise des primes d’installation aux pupilles (Hôtel 

Marriott Champs-Elysées – Paris) 

  

  14 juillet 2019 Fête nationale et défilé national sur les Champs-Elysées (défilé à 

pied : ENSOSP, 12ème Bataillon des sapeurs-pompiers de France, 

BSPP ; défilé motorisé : BSPP) 

  

  19 et 20 juillet 2019 22ème concours de manœuvre internationale des JSP (Martigny – 

Suisse) organisé par le CTIF (Comité Technique Internationale du Feu) 

  

  30 juillet 2019 Date limite de réception des candidatures pour l’organisation des 

Assises 2020 (en 2019, Assises sur le thème « Santé Secours et 

Territoires ») 

  

  16 août 2019 Fermeture de la Maison des sapeurs-pompiers de France 

  

  30 août au 1er septembre Challenge national de Tennis (Montlouis-sur-Loire – 37) 

  

  4 septembre Conseil d’Administration de l’ODP 

  

  12 au 15 septembre World Rescue Challenge : Championnat du Monde de secours-

routier et de secours d’urgence aux personnes (La Rochelle – 17) 

  

  18 au 21 septembre 126ème Congrès national des sapeurs-pompiers (Vannes – 56) 

  

  18 septembre Conseil d’Administration de la MNSPF (Vannes – 56) 

  

  18 septembre Conseil d’Administration de la FNSPF (Vannes – 56) 

  

https://groupes.savoie-mont-blanc.com/
https://groupes.savoie-mont-blanc.com/
https://www.pompiers.fr/federation/unions-et-amicales/avantages-dedies-aux-unions-et-amicales
https://congres2019.pompiers.fr/


  20 septembre Assemblée Générale de l’ODP (Vannes – 56) 

  

  21 septembre Assemblée Générale de la FNSPF (Vannes – 56) 

  

  13 novembre 2019 Journée d’intégration, de formation et d’information initiale 

associative à l’attention des nouveaux PUD (Maison des Sapeurs-

Pompiers de France – Paris)  
  

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 

  

    
Fédération  nationale  des  sapeurs-pompiers  de  France,  Maison  des  sapeurs-pompiers  de  France,  32  rue  Bréguet,  75011  Paris 

Tel  :  01  49  23  18  18  -  Fax  :  01  49  23  18  19  -  www.pompiers.fr 

  

  
 

http://www.pompiers.fr/federation/acces-unions
https://www.pompiers.fr/agenda
http://www.pompiers.fr/
https://twitter.com/PompiersFR
https://twitter.com/AllioneFNSPF
https://www.facebook.com/fnspf/
http://www.pompiers.fr/

