
ACTUALITÉ POLITIQUE   
        

  

    15ème congrès des régions de France : positionnement de Dominique Bussereau 
Lors de son intervention le 1er octobre, Dominique Bussereau, Président de l’Assemblée des 
Départements de France, a réaffirmé attendre un arbitrage du gouvernement concernant les 
missions des pompiers, réaffirmant le besoin d’une transformation profonde de l’organisation 
du secours d’urgence aux personnes. 

        

  

    Sénat : question d’actualité au Ministre de l’Intérieur 
Le 2 octobre, lors de la séance des questions au gouvernement, le sénateur Olivier CIGOLOTTI 
a interpellé le ministre de l’Intérieur sur le malaise des sapeurs-pompiers : sur-sollicitation, 
« soldats de la santé », arrêt Matzak… 
Le Ministre de l’Intérieur, dans sa réponse, esquisse des mesures concrètes et un calendrier sur 
lequel la FNSPF veillera tout particulièrement. 
Retrouvez les différentes interventions en vidéo : 

• M. Olivier CIGOLOTTI 
• M. Christophe CASTANER 

        

  

    Nouveaux procès-verbaux et comptes-rendus disponibles sur  l’espace restreint des unions   
• PV réunion Comité exécutif du 17.09.2019 

Si des procès-verbaux ou comptes-rendus validés sont manquants, contactez-nous 
animationreseau@pompiers.fr pour que nous puissions y remédier. 

        
  ACTUALITÉ  ASSOCIATIVE 
        

  

    Terroirs Engagés : le dispositif est lancé ! 
Conçu pour valoriser les sapeurs-pompiers artisans, producteurs 
et entrepreneurs sur tout le territoire français, le dispositif Terroirs 
Engagés a été officiellement lancé lors du congrès national à 
Vannes. 
  

Après une première étape nécessaire de recensement, via les unions, l’annuaire accessible au 
grand public est désormais en ligne : http://www.terroirsengages.fr 
Retrouvez toutes les informations pour rejoindre ce dispositif dans le document joint. 

        

  

    Carabalade ODP : Elle se déroulera le Jeudi 19 Décembre 2019 ! 
La 17ème édition se déroulera encore une fois à Paris avec près de 2 000 motards attendus, 
entièrement déguisés en Père-Noël et venus de toute la France apporter des cadeaux à nos 
orphelins. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter odp.communication@pompiers.fr. 

        

  

    Evolution règlementaire pour vos factures : 
Depuis le 1er octobre, deux nouvelles mentions doivent apparaître sur les factures : 

• L’adresse de facturation si elle est différente de celle de livraison 
• Le numéro du bon de commande s’il a été préalablement émis par l’acheteur 

Toutes les informations à partir du site du ministère de l'économie et des finances. 
        

  

    Maison des Sapeurs-Pompiers de France : 
La FNSPF propose un poste de chargé(e) de communication. 
CDD de 1 an à temps plein à pourvoir rapidement, toutes les informations sur 
www.pompiers.fr 

  

        

https://twitter.com/i/status/1179457214085509120
https://twitter.com/i/status/1179459331378561025
http://www.pompiers.fr/federation/acces-unions
mailto:animationreseau@pompiers.fr
https://www.pompiers.fr/actualites/terroirs-engages-une-appellation-innovante
https://www.pompiers.fr/actualites/terroirs-engages-une-appellation-innovante
http://www.terroirsengages.fr/
mailto:odp.communication@pompiers.fr
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/factures-mentions-obligatoires
https://www.pompiers.fr/actualites/offre-demploi-contrat-duree-determinee-charge-de-communication


  

    Récompenses fédérales : Bientôt la Sainte-Barbe ? 
Afin de compenser le faible nombre de décorations officielles, les distinctions associatives 
permettent de récompenser l’engagement des sapeurs-pompiers. En plus des médailles 
départementales et régionales, il existe plusieurs types de médailles fédérales. 
En particulier, la médaille de la reconnaissance fédérale (sous forme de rosette pour les PATS), 
elle comprend 3 échelons : 

• Médaille d’argent (peut-être accordée après 5 années d’ancienneté ou pour services 
exceptionnels) 

• Médaille de vermeil (peut-être accordée 5 ans après l’obtention de la médaille 
d’argent ou pour services exceptionnels) 

• Médaille d’or (n’est attribuée que pour mérites exceptionnels, dûment motivés) 
Toutes les informations sur les récompenses fédérales sont disponibles dans le cahier 
technique dédié aux médailles, insignes et ordres nationaux téléchargeable sur 
www.pompiers.fr 

  

        

  

    Zoom avantages : offres exclusives VTF 
Les adhérents qui souhaitent partir en vacances cet automne pourront bénéficier jusqu'à 40% 
de remise sur une sélection de destinations ! 

• En pension complète, un tarif promo sur cette sélection de villages de vacances VTF : 
Biarritz, Céreste, Bédoin, St Sauves 

• En location : une remise de 40%** sur Beaune, Entraygues, Ametlla en Espagne 
*Offre non rétroactive, non cumulable avec la remise partenaires et les autres promotions ou remises en cours 
**2 nuits min du 5 au 19/10/19 et 3 nuits min du 19/10 au 2/11/19  
Retrouvez cette offre dans votre espace Privilèges adhérent. 

  

        

  

  
CALENDIER 

  
  9 octobre 2019 Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS) : réunion 

du Bureau (Paris - 75) 
  

  
  Prévu le 10 octobre 2019 Report du conseil national des sapeurs-pompiers volontaires : comité de 

suivi du plan d’action 2019-2021 pour les SPV (Paris - 75) 
  

  
  22 octobre 2019 Audition de la FNSPF par le groupe d’études de l’Assemblée nationale relatif 

aux SPV (Paris - 75) 
  

  

  24 octobre 2019 Examen en séance publique de la proposition de loi visant à créer le statut 
de « citoyen sauveteur », lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux 
gestes qui sauvent (Sénat, Paris - 75) 
  

  
  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 
  

  

  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) 
  

    14 novembre 2019 Conseil d’Administration de la FNSPF (Paris - 75) 

https://www.pompiers.fr/sites/default/files/publications/file/cf_medailles_web.pdf
http://www.obiz.fr/fnspf


    

  
  6 et 7 décembre 2019 

  
Téléthon (partout en France) 
  

  
  11 décembre 2019 

  
Conseil d’Administration de l’ODP (Paris - 75) 
  

  
  13 décembre 2019 

  
Conseil d’Administration de la MNSPF (Toulouse - 31) 

  
  19 décembre 2019 

  
Carabalade ODP 

  
  14 au 17 octobre 2020 

  
127ème Congrès national des sapeurs-pompiers de France (Marseille - 13) 

  

 
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 
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