
ACTUALITÉ POLITIQUE   
        

  

    Radicalisation dans les services publics : 
Suite à l’attaque terroriste du 3 octobre dernier à la préfecture de police de Paris, la FNSPF a 
appelé l’attention de la DGSCGC sur le nécessaire renforcement de la prévention et de la lutte 
contre la radicalisation au sein des services publics d’incendie et de secours, conformément 
aux préconisations du rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale publié en 
juin dernier sur ce sujet. 
Retrouvez l’ensemble de ce dossier (le courrier ainsi que le questionnaire en annexe) en pièce 
jointe. 

        

  

    Manifestation nationale du 15 octobre : communiqué de presse de la FNSPF 
En amont de la réunion du comité des financeurs des SDIS du 10 octobre et de la manifestation 
nationale des sapeurs-pompiers professionnels à l’appel des organisations syndicales le 15 
octobre à Paris, la FNSPF lance un appel au calme et demande des réponses au malaise des 
sapeurs-pompiers, en rappelant l’échéance de 112 jours (soit le 11 janvier 2020) fixée à l’issue 
de son congrès national pour la définition d’une véritable ambition politique de sécurité civile. 
Retrouvez en pièce jointe le communiqué de presse diffusé par la FNSPF. 

        

  

    Nouveaux procès-verbaux et comptes-rendus disponibles sur  l’espace restreint des unions   
• CR réunion Commission SQVS du 01.10.2019 

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

        
        

  ACTUALITÉ  ASSOCIATIVE 
        

  

    Formation SST : les CARSAT veillent au strict respect des procédures et du document de 
référence 
Au cours de ces derniers mois, la Fédération a été informée ou saisie par différentes CARSAT 
des résultats de contrôles ou vérifications effectués sur des formations SST du réseau fédéral. 
A ce sujet, deux enseignements méritent d’être portés à votre connaissance : 

1. La qualité de vos actions de formation et de votre gestion sur FORPREV est reconnue : 
aussi, nous tenons à vous remercier, et surtout vos équipes, pour vos efforts, qui 
permettent de valoriser la place des sapeurs-pompiers dans ces domaines de 
formation et de prévention ; 

2. L’indispensable respect du document de référence SST en vigueur (V6.21/12/2018) et 
des référentiels fédéraux lors de la gestion, la déclaration et l’accomplissement de vos 
formations ; cela concerne tout particulièrement les procédures de déclaration, les 
délais (avant / après session), le nombre de participants limité par session, les 
formateurs (certificats à jour de MAC), la réalité et la cohérence des informations 
saisies : Document de référence SST (décembre 2018, 1 Mo, format pdf) 

La Fédération constituant avec ses Unions départementales l’un des organismes les plus 
importants dans les formations SST, les contrôles et vérifications par les CARSAT vont donc se 
poursuivre, y compris a posteriori. 
C’est pourquoi, et sans inquiétude particulière, nous souhaitons appeler votre attention pour 
maintenir votre vigilance, le haut niveau de vos actions au quotidien, et ainsi, ensemble, 
préserver la continuité de nos habilitations. 

        

  
    Le « Reste à charge zéro » : Qu’est-ce que c’est ? 

Afin de limiter le renoncement aux soins pour raisons financières (33% des français), la 
réforme du « reste à charge zéro » ou « 100% santé », promesse électorale d’Emmanuel 
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Macron, a été pensée et organisée en 2018 pour être mise en œuvre à compter de 2019 et 
jusqu’en 2021. Le 100% santé est un dispositif qui va ainsi permettre à toute personne ayant 
une complémentaire santé responsable, d'accéder à un "panier" de soins optiques, dentaires 
et auditifs, sans reste à charge. 
Pour connaitre les grandes lignes de la réforme, le fonctionnement du 100% santé, comment 
les acteurs de la santé vont s’engager et ce qui va changer, consultez la page dédiée sur le site 
de la MNSPF : https://www.pompiers.fr/mutuelle/la-mnspf/le-reste-charge-zero-ou-100-
sante 

        

  

    Zoom avantages : Belambra early 
Nos adhérents peuvent profiter cette semaine des offres Belambra early pour les vacances 
d’HIVER : elle leur fait bénéficier d’une disponibilité maximale et d’une remise jusqu’à -40% ! 
Valable pour des réservations effectuées jusqu’au 31/10/2019. 
Retrouvez cette offre dans votre espace Privilèges adhérent. 

  

        

  

  
CALENDIER 

  
  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 et PUR (Maison des sapeurs-pompiers de 
France, Paris - 75) 
  

  
  14 novembre 2019 

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

  
  20 novembre 2019 

  
Bureau de la CNSIS (Paris - 75) 
  

  
  6 et 7 décembre 2019 

  
Téléthon (partout en France) 
  

    11 décembre 2019 Séance plénière de la CNSIS 

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

  

  
  13 décembre 2019 

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

  
  19 décembre 2019 

  
Carabalade ODP 
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  4 et 5 janvier 2020 

  
Noël des Pupilles 

  
  22 janvier 2020 

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

  
  23 janvier 2020 

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

  
  24 janvier 2020 

  
Journée PUD PUR CA (Maison des sapeurs-pompiers de France, Paris - 75) 

  
  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 
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