
ACTUALITÉ POLITIQUE   

        

  

    Manifestation nationale des Sapeurs-Professionnels du 15 octobre : La FNSPF est intervenue 

dans les médias à l’occasion de la manifestation nationale, pour exprimer ses attentes quant 

aux réponses à apporter au malaise des sapeurs-pompiers.  

La nécessité de mettre en place une organisation digne du 21ème siècle. 

Retrouvez  l’intervention du président Grégory ALLIONE, invité de RTL le 15 octobre matin. 

        

  

    Lubrizol : Le courrier du président de la FNSPF au DGSCGC rappelant le caractère exceptionnel 

de l’intervention des 276 sapeurs-pompiers dont 188 du 76 et demandant la création d’une 

agraphe spécifique. 

        

  

    Nouveaux procès-verbaux et comptes-rendus disponibles sur  l’espace restreint des unions   

• PV CE FNSPF des 2 et 3.10.2019 

Si des procès-verbaux ou comptes-rendus validés sont manquants, contactez-nous 

animationreseau@pompiers.fr pour que nous puissions y remédier. 

        

  ACTUALITÉ  ASSOCIATIVE 

        

  

    Congrès 2022 : La date limite du 31 octobre pour déposer votre dossier de candidature à 

l’organisation du 129ème congrès national des sapeurs-pompiers de France 2022. Pour tout 

renseignement, n’hésitez pas à contacter animationreseau@pompiers.fr 

        

  

    Téléthon : N’oubliez pas de commander les nouveaux objets de collecte, les porte-clés 

CELESTE et NEIL qui sont disponibles à la commande via la boutique officielle. Autre 

nouveauté cette année, la possibilité d’acquérir un écusson que vous pouvez offrir aux 

organisateurs de manifestations. Retrouvez le bon de commande et toutes les infos sur le 

Téléthon 2019 sur pompiers.fr Merci de faire passer ce message, via votre délégué 

départemental Téléthon, à vos amicales si vous ne commandez pas directement les objets de 

collecte.  

  

        

  

    Exposition Feu délocalisée : Après La Cité des sciences en 2018, l’exposition « Feu », dans sa 

version itinérante de 600 m2, va être accueillie au site du Pont du Gard du 22 octobre 2019 

au 08 mars 2020. Elle sera présentée ensuite au Centre de culture scientifique, technique et 

industriel : « L’Espace des sciences » à Rennes du 30 mars au 31 août 2020. Enfin, il y a de forte 

probabilité qu’elle se déplace au Centre culturel « Les Clèvos » (Drôme) d’octobre 2021 à mars 

2022.  

  

        

  

    Zoom avantages :  Vivez de chaleureuses vacances d’hiver 

Vacances ULVF vous propose ses promotions « Premières minutes » HIVER 2019 /2020 

cumulables avec votre remise partenaire de 10%, pour toute réservation avant 

le                           1er novembre : gratuit pour les enfants de moins de 14 ans pendant les 

vacances de Noël,           -10% sur les locations, -15% en pension… Retrouvez les conditions de 

l’offre sur l’espace Privilèges adhérents. 
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CALENDRIER 

  

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

aux SPV (Paris - 75) 

Audition au Sénat sur les crédits de la sécurité civile du PLF 2020 

  

  

  

  23 octobre 2019 

  

24 octobre 2019 

Réunion de travail avec le Préfet Thirion, DGSCGC, et ses collaborateurs 

  

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 

  

19 et 20 novembre 2019   

  

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

  

Participation au congrès des maires de France  

  

  

  20 novembre 2019 

  

28 novembre 2019  

  

Bureau de la CNSIS (Paris - 75) 

  

CNSPV- comité de suivi du plan d’action SPV 

  

  
  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 

  
  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 

  

  

    
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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