
ACTUALITÉ POLITIQUE   

    

  

    Prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels : 

La commission des sapeurs-pompiers professionnels de la FNSPF a pris acte, à regret, de l’échec 

le 14 novembre de la réunion de travail entre Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, les 

représentants des financeurs des services départementaux d’incendie et de secours (ADF, 

AMF) et les syndicats de sapeurs-pompiers professionnels sur la revalorisation de la prime de 

feu. 

Retrouvez les raisons de cet échec dans le communiqué de presse joint. 

    

  

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

• PV CE FNSPF du 30.10.2019 

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

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

    

  ACTUALITÉ  ASSOCIATIVE 

        

  

    Ça bouge à la Maison des sapeurs-pompiers de France : 

Céline Noguès, Directrice Générale de la Fédération, quitte ses fonctions le 15 novembre. 

Après 18 années passées au service des sapeurs-pompiers, un émouvant moment de partage 

lui a été réservé lors du Conseil d’Administration du 14 novembre. 

En cas de besoin, et en attendant la prise de fonction du délégué général de la MSPF en cours 

de recrutement, prévue début 2020, le cabinet de la FNSPF assure la période transitoire. 

        

  

    Zoom avantages : libérée, délivrée… Disneyland Paris vous 

attends ! 

La célébration de la Reine des Neiges à Disneyland Paris aura 

lieu du 6 janvier au 1er avril 2020. 

Nos adhérents bénéficient d’une réduction de 50% par 

rapport au tarif public sur la base d’un billet 1 jour 2 parcs adulte à 107€, pour toute visite sur 

cette période. 

Retrouvez cette offre et des milliers d’autres sur l’espace Privilèges adhérents. 

  

  

        

        

  

  

CALENDRIER 

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

  

  

  19 novembre 2019 Audition par la mission de préfiguration du service d’accès aux soins 

Entretien avec M. Pierre Monzani, directeur général de l’ADF. 

  

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

  

http://www.pompiers.fr/federation/acces-unions
mailto:animationreseau@pompiers.fr
https://fnspf.obiz.fr/fr/mes-bons-plans/partenaire/disneyland-paris
https://fnspf.obiz.fr/fr
https://fnspf.obiz.fr/fr/mes-bons-plans/partenaire/disneyland-paris


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

  

  
  26 novembre 2019 Audition par le groupe Union centriste du Sénat (Paris - 75) 

  

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

  

  
  29 novembre 2019 Entretien avec M. Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur 

  

  

  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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