
ACTUALITÉ POLITIQUE 

      

    DGSCGC : 

M. Alain THIRION, préfet de l’Aude, est nommé directeur général de la sécurité civile et de la 

gestion des crises, à compter du 26 août 2019 

      

    Nouveaux référentiels pour les tenues : 

Dans le cadre d’une meilleure prise en compte des personnels féminins chez les sapeurs-

pompiers, la DGSCGC a publié les nouveaux référentiels pour les tenues de service et 

d’intervention. 

Ils sont à retrouver sur leur site : Référentiels techniques 

      

      

ACTUALITÉ  ASSOCIATIVE 

      

    Supports de communication de la Fédération : 

Pour vos actions de communication, la FNSPF vous propose de vous constituer un stock de 

support de communication (gratuit donc fournis dans la limite des possibilités). 

Les commandes se font (uniquement en tant qu’UD) via ce formulaire en ligne (échéance au 6 

septembre). 

Dans tous les cas, les supports fédéraux sont disponibles en version haute-définition sur le site 

ressource des unions. 

Pour toute question sur cette opération, vous pouvez contacter le service communication par 

téléphone au 01.49.23.18.18 ou par mail sur l’adresse communication@pompiers.fr 

      

    Qualité des actions de formation professionnelle : 

Suite à la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel, une nouvelle certification obligatoire est mise en place, qui remplacera le 

DATA DOCK à compter du 1er janvier 2021. 

Toutes les UDSP qui assurent des formations sont concernées, surtout en cas de prise en charge 

financière au titre de la formation professionnelle, via un opérateur de compétence (ex OPCA). 

Comme en 2017 pour le DATA DOCK, la Direction juridique de la FNSPF vous accompagnera 

dans cette nouvelle démarche en vous proposant, dans les tout prochain mois, un guide 

pratique et des supports adaptés. 

      

    Opération Pompy dans vos calendriers sapeurs-pompiers : 

Certaines amicales ayant fait la demande d’ajouter un encart Pompy dans 

leurs calendriers 2020, pour ceux qui le souhaitent, vous trouverez cet 

encart en version HD sur l’espace restreint des unions 

      

    Zoom avantages : 

Une réduction immédiate de 5% supplémentaires sur les articles BOULANGER signalés par le 

sticker de l'opération en allant directement sur le site Boulanger PRO. 

Offre valable du 15/07/2019 jusqu'au 01/09/2019, en saisissant le code « Parasol_5 » dans la 

page de votre panier. 

https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Label-securite-civile-francaise/Referentiels-techniques
https://forms.gle/VXNidPcaT8CqnoGW7
https://www.pompiers.fr/federation/acces-unions
https://www.pompiers.fr/federation/acces-unions
mailto:communication@pompiers.fr
https://www.pompiers.fr/federation/unions-et-amicales/espace-des-unions/outils-de-communication
https://www.smsdistribution.fr/


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 prends sa pause estivale : retour la semaine du 19 août. 

Bel été à toutes et tous ! 

      

  

CALENDRIER 

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

  

  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) 

  

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

  

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

  

  31 octobre 2019 Date limite de réception des candidatures pour l’organisation des 

Journées Scientifiques Secours Santé 2021 

  

  31 octobre 2019 Date limite de réception des candidatures pour l’organisation du 

129ème congrès national des sapeurs-pompiers de France 2022 

  

https://www.pompiers.fr/federation/unions-et-amicales/avantages-dedies-aux-unions-et-amicales
https://congres2019.pompiers.fr/


  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 
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http://www.pompiers.fr/
https://twitter.com/PompiersFR
https://twitter.com/AllioneFNSPF
https://www.facebook.com/fnspf/
http://www.pompiers.fr/

