
ACTUALITÉ POLITIQUE   
      

  

  

    Exonération de cotisations sociales pour les employeurs de SPV :  
Dans le cadre de l’examen  du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
l’Assemblée nationale a débattu le 23 octobre des amendements déposés par les députés 
Arnaud VIALA (LR, Aveyron) et Jean-Pierre CUBERTAFON (MODEM, Dordogne) tendant à 
exonérer de cotisations sociales les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, 
conformément aux préconisations du rapport de la Mission Volontariat : ces 
amendements  ont été soutenus par l’intégralité des groupes en dehors du groupe 
majoritaire par solidarité avec l’avis défavorable exprimé par le rapporteur général et le 
représentant du Gouvernement. Déplorant l’absence d’étude d’impact et l’adjonction du 
dispositif proposé aux mesures incitatives existantes (mécénat, subrogation…), ce dernier a 
néanmoins souligné la volonté du Gouvernement d’aboutir à la mise en œuvre intégrale du 
plan d’actions 2019-2021 pour les sapeurs-pompiers volontaires, lequel contient une telle 
mesure d’exonération. Après un vif débat, les amendements ont finalement été rejetés. 
Cette séance illustre néanmoins la progression du débat et la nécessité pour le réseau fédéral 
de poursuivre sa mobilisation pour convaincre de la nécessité d’une telle mesure pour 
l’emploi et la disponibilité des SPV. Retrouvez l’extrait de la séance publique en PJ. 

        

  

    Groupe d’études de l’Assemblée nationale sur les SPV :  
La FNSPF a été entendue le 22 octobre par le groupe d’études de l’Assemblée nationale sur les 
sapeurs-pompiers volontaires co-présidé par Fabien Matras et Pierre Morel-À-L’Huissier, dans 
le cadre du cycle d’auditions organisé par celui-ci d’ici mars prochain afin d’alimenter ses 
travaux. Une quarantaine de députés étaient présents à cette occasion ou représentés par 
leurs collaborateurs. Une semaine après la manifestation nationale des sapeurs-pompiers 
professionnels du 15 octobre dernier, cette audition a été l’occasion de riches échanges sur les 
différents sujets à l’origine de la situation préoccupante de tension, opérationnelle et 
financière, des services d’incendie et de secours et de profond malaise des sapeurs-pompiers 
(sur sollicitation en dehors de l’urgence, inquiétudes sur la pérennité de l’engagement citoyen 
de SPV et la prise en compte des  réforme des retraites, perte de sens des missions, 
multiplication des agressions…). Ont également été évoquées les pistes de réponses portées 
par les sapeurs-pompiers de France pour concrétiser, de manière innovante et transpartisane, 
l’ambition de sécurité civile attendue des pouvoirs publics pour répondre aux défis 
d’aujourd’hui et demain : organisation du SUAP (centres départementaux d’appels d’urgence 
112, engagement différencié, NexSIS…), directive européenne sur l’engagement citoyen, 
mesures législatives ambitieuses d’incitation au volontariat (exonération de cotisations 
sociales des employeurs de SPV, bonifications de retraites…), financement et soutien à 
l’investissement des SDIS, renforcement des mutualisations et du cadre de gouvernance 
nationale dans le prolongement de la création de l’Agence du numérique de la sécurité civile.   

        

  

    Plainte de la FNSPF contre le président de SAMU-Urgence de France :   
A la suite de la plainte pour manquement déontologique déposée à son encontre par la FNSPF, 
sur décision de son Conseil d’administration, pour ses propos tenus à l’égard des infirmiers de 
sapeurs-pompiers lors du dernier congrès « Urgences » (5-7 juin 2019), le Docteur François 
Braun, président de SAMU-Urgences de France, a souhaité adresser un courrier d’excuses à la 
Fédération. Vous trouverez en pièces jointes cette correspondance ainsi que la réponse 
adressée par Grégory Allione. 
 
 
 

    



  ACTUALITÉ  ASSOCIATIVE 
        

  

    Secours Santé 2021 :  
La date limite du 31 octobre approche pour déposer votre dossier de candidature à 
l’organisation des 9ème journées scientifiques européennes du service de santé 2021. Pour tout 
renseignement, n’hésitez pas à contacter animationreseau@pompiers.fr 

        

  

    Appel à candidature pour vos Volontaires de Service Civique pour siéger au Comité 
stratégique :  
Le comité stratégique de l’Agence du Service Civique recherche 10 VSC pour siéger dans cette 
instance au titre du collège des volontaires. Retrouvez dans la note jointe toutes les 
informations : missions attendues, critères d’appréciation, conditions de prise en charge, 
calendrier et la fiche de renseignement à renvoyer à lionelle.drillien@service-civique.fr  
Les candidatures sont attendues jusqu’au 8 novembre.  
Faites vivre à vos VSC une expérience inoubliable et une belle expérience de 
démocratie !  Merci de diffuser cette information à vos VSC.  

  

        

  

    Rallye JSP : La remise des prix du Rallye JSP a eu lieu ce jeudi 24 octobre à la Maison des 
sapeurs-pompiers de France en présence des partenaires qui soutiennent l’événement. 
Félicitations aux 3 équipes gagnantes : la section ardéchoise de Tournon sur Rhône est 
première, la section de Muzillac 2 (Morbihan) est 2ème et celle de Valloire (Savoie) est 3ème 
sur les 30 équipes participantes. Ils ont reçu de nombreux cadeaux des partenaires. 

  

        

  

    Stage Google France pour vos pupilles :  
L’entreprise dont le siège social est basé à Paris recherche ses stagiaires dans le cadre de la 
semaine de « stage découverte en entreprise », qui se déroulera du 16 au 20 décembre 2019. 
Google France propose d’accueillir dans ses locaux des jeunes pupilles de sapeurs-pompiers 
de classe de 3ème / 2nde. Les conditions requises : être pupille, avoir 13 ans ou plus et établir 
une convention de stage.  
Merci de relayer cette information à l’ensemble des pupilles de votre département et nous 
communiquez sur odp@pompiers.fr vos pupilles intéressés. 

  

        

  

  
CALENDRIER 

  
  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 

  
Bureau de la CNSIS (Paris - 75) 
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26 novembre 2019 
  
28 novembre 2019  
  

Audition par le groupe Union centriste du Sénat 
  
CNSPV- comité de suivi du plan d’action SPV 
  

  

  6 et 7 décembre 2019 
  
10 décembre 2019 
  

Téléthon (partout en France) 
  
Audition par la formation spécialisée n° 3 du CSFPT 
  

    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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