
ACTUALITÉ POLITIQUE   

      
  

  

    Réforme des retraites SPP et SPV : 

Retrouvez ci-joint le communiqué de presse diffusé par la FNSPF à la suite de la réunion du 6 

novembre entre Christophe Castaner, Ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, secrétaire d’Etat, 

Jean-Paul Delevoye, Haut-commissaire aux retraites, les représentants des financeurs des 

services départementaux d’incendie et de secours (ADF, AMF) et l’intersyndicale, afin 

d’exprimer sa position et ses attentes sur la future réforme des retraites s’agissant des sapeurs-

pompiers tant professionnels que volontaires. 

    

  

    Assemblée nationale : 

Interrogé sur la situation des sapeurs-pompiers par le député Yannick Favennec Becot (Libertés 

et Territoires, Mayenne) lors des questions d’actualité au Gouvernement le 5 novembre, le 

Ministre de l’Intérieur, M. Christophe Castaner, fait le point des travaux en cours sur les 

principaux dossiers : le déploiement du numéro européen unique d’appels d’urgence, les 

mesures de soutien au volontariat, les initiatives françaises pour préserver le volontariat de 

l’application de la directive européenne sur le temps de travail (DETT), ainsi que la sécurité des 

sapeurs-pompiers en intervention. 

Retrouvez en pièce jointe la réponse du Ministre. 

  

S’agissant de la DETT, la FNSPF rencontrera le 8 novembre Mmes Anne SANDER, députée 

européenne, et Catherine TROENDLE, vice-présidente du Sénat, présidente du CNSPV, M. 

André REICHARDT, membre de la commission des affaires européennes du Sénat, co-auteur 

d’un rapport sur la situation des sapeurs-pompiers volontaires français au regard de l’arrêt 

Villes de Nivelles c/ Rudy Matzak de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi qu’ un 

administrateur du Sénat représentant M. Jean BIZET, président de la commission des affaires 

européennes, au Parlement européen à Strasbourg pour leur présenter le projet de directive 

relative à l’engagement citoyen élaboré par le groupe de travail créé par la FNSPF et évoquer 

les pistes d’action envisageables. 

    

  

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

- PV CE FNSPF du 15.10.2019 

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

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

        

  ACTUALITÉ  ASSOCIATIVE 

        

  

    Journées scientifiques Secours Santé 2021 : prolongation de la période de candidature 

En raison de l’absence de candidatures, la date limite de réception des candidatures pour 

l’organisation des Journées scientifiques Secours Santé 2021 est portée au 30 novembre. 

        

      Carte des pucelles sapeurs-pompiers : besoin de vous 

http://www.pompiers.fr/federation/acces-unions
mailto:animationreseau@pompiers.fr


Afin de réaliser une carte des pucelles SPF pour la Maison des sapeurs-pompiers de 

France, projet porté par le Capitaine Bruno KOHLHUBER, officier en charge de la 

Chancellerie du Sdis 06, nous avons besoin de votre aide : 

Pouvez-vous faire parvenir un exemplaire de la pucelle de votre département (2 exemplaires si 

vous appartenez aux départements 23, 28, 40, 44, 46, 51, 53, 56, 58, 72, 88, 971, 972, 973, 975, 

977, 978, 986, 987, 988) à : 

                       Fédération Nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) 

                       Secrétariat - 32 rue Bréguet - 75011 PARIS 

        

  

  

CALENDRIER 

  

  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) 

  

  
  15 au 17 novembre 2019 Rassemblement Pupilles Majeurs (Velaux - 13)) 

  

  
  19 au 21 novembre 2019 Participation au congrès des Maires de France (Paris - 75) 

  

  
  20 novembre 2019 Bureau de la CNSIS (Paris - 75) 

  

  
  26 novembre 2019 Audition par le groupe Union centriste du Sénat 

  

  
  28 novembre 2019 CNSPV- comité de suivi du plan d’action SPV 

  

  

  30 novembre 2019 Date limite de réception des candidatures pour l’organisation des Journées 

Scientifiques Secours Santé 2021 

  

  
  6 et 7 décembre 2019 Téléthon (partout en France) 

  

  
  10 décembre 2019 Audition par la formation spécialisée n° 3 du CSFPT 

  

    11 décembre 2019 Séance plénière de la CNSIS 

  
  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 (Paris -75) 

  

  
  4 et 5 janvier 2020 Noël des Pupilles (Paris - 75) 

  

    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) 

  

  
  28 au 31 mai 2020 6ème Festival ODP Talence (Talence - 33) 

  

  
  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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