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ACTUALITÉ POLITIQUE   

     

     

  Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers 
En raison de la crise sanitaire, la cérémonie d’hommage national aux sapeurs-pompiers 
prévue le jeudi 11 juin ne se tiendra pas sur les Champs-Elysées et à l’Arc de Triomphe, mais 
prendra la forme de cérémonies départementales organisées par les préfets dans un format 
restreint et dans des conditions adaptées (dépôt de gerbe, hommage aux morts, lecture du 
message du ministre de l’intérieur). Une brève cérémonie sera organisée à l’identique à 
l’Hôtel de Beauvau, sous la présidence du ministre de l’intérieur ou du secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de l’intérieur. De même, la Journée nationale des sapeurs-pompiers 
initialement prévue le samedi 13 juin est reportée au 12 septembre 2020 sous réserve de la 
situation sanitaire.  
Retrouvez en pièce jointe la note adressée à ce sujet par le directeur de cabinet du ministre 
aux préfets.   

  

     

  Nouveaux procès-verbaux et comptes rendus disponibles sur l’espace restreint des unions : 
- PV CE FNSPF du 28 mai 2020 

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

  

     

ACTUALITÉ ASSOCIATIVE   

     

  Sondage ODP : aidez-nous à améliorer notre politique de logements étudiants 

Dans le cadre de sa réflexion sur le développement de son parc immobilier, l’ODP réfléchit 

à l’acquisition de logements étudiants pour les pupilles. Dans cet objectif, nous essayons de 

déterminer quels secteurs géographiques doivent être priorisés. 

Nous vous remercions par avance de vos réponses au petit sondage suivant : ACCÉDER AU 

SONDAGE. 

  

     

  Zoom avantages 

Profitez de notre partenariat avec le Crédit Social des Fonctionnaires (CSF) : en plus de 

l’accompagnement personnalisé pour les projets immobiliers, le CSF propose jusqu’au 30 

septembre 2020 un prêt complémentaire de 10 000 € sur 72 mois à taux débiteur fixe       de 

0% *. 

* Modalités et renseignements sur la page CSF dédiée aux sapeurs-pompiers. 

  

FORMATION   

    

 Point sur la reprise des activités BNSSA    

http://www.pompiers.fr/federation/acces-unions
mailto:animationreseau@pompiers.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HT50CJ8jl0SWswGZbCMPqlo6bJlOKh1LjlhkjiK_jjNUNE1QWDk1NkZPTDAxSU05MlhEWDEyOEJONC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HT50CJ8jl0SWswGZbCMPqlo6bJlOKh1LjlhkjiK_jjNUNE1QWDk1NkZPTDAxSU05MlhEWDEyOEJONC4u
https://www.csf.fr/jcms/pro2_73524/pompiers


La situation sanitaire liée au Covid-19 a conduit le gouvernement à prendre des dispositions 
importantes mettant en place à compter du 17 mars 2020, notamment un confinement sur 
l’ensemble du territoire, la limitation des déplacements et la fermeture des établissements 
ou équipements accueillant du public. Toutes ces mesures exceptionnelles ont eu pour 
conséquence un arrêt total de toutes activités de formation, et en l’occurrence celles pour la 
préparation au BNSSA. 
Une nouvelle période s’est ouverte avec le déconfinement programmé à compter du 11 mai 
(phase 1) puis à nouveau à compter du 02 juin, date à partir de laquelle des assouplissements, 
des mesures de réouverture et de reprises d’activités économiques peuvent être mises en 
œuvre, sous réserve et condition de respecter certaines précautions et règles qui demeurent 
en tout état de cause applicables (gestes barrières, distanciation physique, port du masque, 
désinfection, hygiène etc). 
Plusieurs messages et informations ont été diffusés ces derniers jours concernant la reprise 
de l’activité BNSSA. Retrouvez ces informations dans les documents dédiés en pièces 
jointes. 

    

CALENDRIER   

     

JUIN    

11  Journée des administrateurs fédéraux et des présidents d’Unions –« Reportée » 

Cérémonie d’hommage national aux sapeurs-pompiers (dans les départements) 
  

12  Lancement de la campagne de lutte contre les feux de forêts (Nîmes – 30)   

13  Journée nationale des sapeurs-pompiers « reportée le 12 septembre »   

15  Conseil d’administration de l’APFR (visioconférence)   

23  Commission sociale orphelins et familles   

24  CNSIS (Paris-75)    

   

JUILLET  

  1er Conseil d’administration de l’ODP (Paris-75) 

2 Réunion de travail CE/PUR 

Conseil d’administration de la FNSPF (Paris – 75) 

  

AOUT  

29 au 20/09 Tour de France 

  

SEPTEMBRE  

11  Conseil d’administration de la MNSPF (Colomiers – 31) 

12  Journée nationale des sapeurs-pompiers   

16  Conseil d’administration de l’ODP (Paris – 75)   

17  Conseil d’administration de la FNSPF (Paris – 75) 

  

OCTOBRE  

14 au 17  127ème Congrès national des sapeurs-pompiers de France (Marseille – 13) 

14 

16 

 Assemblée Générale MNSPF (Marseille – 13) 

Assemblée Générale ODP (Marseille – 13) 
  

17  Assemblée Générale FNSPF (Marseille – 13)   



 

NOVEMBRE  

18 Cérémonie de remise des primes d’installation aux pupilles (Paris – 75) 

  

DECEMBRE  

2  Cérémonie de remise des prix Giacinto Accornero en partenariat avec la Fondation de France 

(Paris – 75) 

4 et 5  Téléthon  

   

Retrouvez le calendrier fédéral 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  @PompiersFR et @AllioneFNSPF /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 

 

   
 

http://www.pompiers.fr/federation/acces-unions
https://www.pompiers.fr/agenda
http://www.pompiers.fr/

