
 

  

 

  

      

  ACTUALITÉ POLITIQUE   

          

  

    CP 112 - Epidémie du coronavirus 

Durant la pandémie de Covid-19 la sollicitation des SAMU-centres 15 a très fortement 

augmenté et leurs délais d’accessibilité, déjà conséquents, ont été considérablement 

majorés. Dans ce communiqué de presse commun avec les 4 syndicats de médecins 

généralistes, la FNPSF rappelle que face à la saturation du 15 mise en lumière par la crise 

sanitaire, les accidents et urgences vitales doivent être reçus au 112. 

Retrouvez le communiqué de presse en pièce jointe. 

  

          

  

    Flash info n°5 - CNSIS 

La Conférence Nationale des Services d’Incendie et de Secours a émis un avis favorable à la 

revalorisation de l’indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels. 

Trois textes ont été soumis par la Conférence : 

• Projet de décret portant revalorisation de l’indemnité de feu portant dispositions 

communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, 

• Projet de décret fixant les modalités des concours et examens professionnels des 

cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, arrêtés programmes 

modificatifs et épreuves d’aptitude physiques, 

• Article 10 du projet d’ordonnance portant diverses mesures institutionnelles 

relatives à la création de la Collectivité européenne d’Alsace. 

Pour plus d’information retrouvez le FLASH INFO N°5 en pièce jointe. 

  

          

  

    Nouveaux procès-verbaux et comptes rendus disponibles sur l’espace restreint des unions : 
• PV CE du 18 juin 2020 

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

  

          

  ACTUALITÉ ASSOCIATIVE   

          

  

    Don de la GMF aux Sapeurs-Pompiers – Organisation des soirées 

Dans le cadre du mécénat accordé à la FNSPF et à l’ODP par la GMF, nous vous avons proposé 

d’organiser une soirée de « sortie de crise », tous simultanément le 2 octobre 2020. 

À cette occasion, il vous est proposé de distinguer par une médaille spécifique, des acteurs 

de votre territoire ; et les remercier pour leur intervention dans cette période si particulière. 

Une subvention de 2 000 € vous sera attribuée à cet effet. 

  

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


Afin de répondre à une demande régulièrement émise, nous vous proposons d’assouplir le 

dispositif. 

Ainsi, vous pourrez organiser à votre convenance, la soirée : 

• Soit le 2 octobre prochain 

• Soit le jour de l’AG de votre union départementale 

 Pour nous faire part de votre organisation, merci de répondre à notre sondage en cliquant 

ici. 

          

  

    Congrès 2020 des Sapeurs-Pompiers de France - Informations sports 

Suite aux dernières annonces présidentielles faites sur la situation de la pandémie de Covid-

19 et les nouvelles mesures prises par le gouvernement, la FNPSF a pris la décision de 

maintenir : 

• Le défi vélo, 

• L’Open de Golf. 

Pour plus d’informations, retrouvez en pièce jointe le document dédié à l’annonce. 

  

          

  

    Œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France 

Un grand merci à tous les Présidents d’Unions Départementales qui ont mis à disposition des 

mobil-homes pour les vacances d’été de nos familles et pupilles : un bel exemple de la 

solidarité du réseau des sapeurs-pompiers de France. 

Pour votre information, la brochure vacances paraitra cette semaine sur notre site 

internet : https://www.pompiers.fr/oeuvre-des-pupilles 

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter : odp.allocations@pompiers.fr 

  

          

  

    MNSPF – À situation exceptionnelle, aide exceptionnelle 

Si depuis le début de cette crise sanitaire, nous avons engagé de nombreux dispositifs pour 

soutenir nos sapeurs-pompiers fragilisés dans  leur situation économique et financière, nous 

avons souhaité faire un pas de plus vers eux. 

Dans le cadre de notre action Solidarité SPV, la MNSPF va provisionner un fond de soutien 

exceptionnel pour les sapeurs-pompiers en proie à des difficultés engendrées par la crise 

sanitaire. 

Si certains assureurs ont vanté le provisionnement de remboursement des cotisations de 

leurs adhérents, la MNSPF a fait le choix de provisionner un fond de soutien conformément 

à nos principes mutualistes et de mutualisation. Pour nous, mutuelle des sapeurs-pompiers, 

les actes solidaires sont dépourvus de quelconque profit ou opération financière pratiqués 

par certains organismes assurantiels. Nos actes solidaires sont justes solidaires au profit de 

ceux qui en ont le plus besoin. 

C’est pourquoi, 25 000 euros seront versés au Fonds Solidarité Pompiers de France, en faveur 

des SPV indépendants, prioritairement, mais aussi les SPP ou PATS ou SPV fonctionnaires qui 

seraient en difficulté au regard de la situation professionnelle de leurs conjoints. 

  

          

  

    Avantages adhérents : Prolongement des codes Obiz au 31 août 2020 

En raison du confinement lié au Covid-19, la remontée des cotisations à la Fédération accuse 

un certain retard et nombre de nos adhérents n’ont pas encore reçu leur carte 2020. 

  

https://form.jotform.com/201304744135950
https://form.jotform.com/201304744135950
https://www.pompiers.fr/oeuvre-des-pupilles
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De ce fait, notre partenaire Obiz® a accepté de repousser exceptionnellement la validité des 

codes Obiz® inscrits sur les cartes 2019 au 31 août 2020, au lieu du 30 juin, date statutaire. 

Ainsi, nos adhérents pourront continuer à bénéficier tout l’été de leur programme Privilèges 

adhérents en attendant la réception de leur carte 2020. 

          

FORMATION   

      

  Message INRS, un nouveau manuel du formateur SST 
Le nouveau manuel du formateur SST est finalisé. Le développement de ce manuel a rendu 
nécessaire une mise à jour des grilles de certification de l'acteur SST. 
Concernant ces documents, une note d'accompagnement souligne les changements majeurs. 
Vous pouvez y avoir accès en cliquant ici. 
  
Compte tenu de l’impact de la crise sanitaire et des répercussions du confinement sur le 
secteur de la formation professionnelle, la période transitoire de mise en application 
progressive du document de référence V7-01/2020 initialement fixée jusqu’au 30 juin est 
prorogée jusqu’au 31 décembre 2020. 
Cette prorogation permettra de prendre connaissance, au rythme de leur publication, des 
documents annexes (manuel du formateur, manuel du formateur de formateurs, grilles de 
certification). 

  

      

  CALENDRIER   

          

  JUILLET   

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

  
2 Réunion de travail CE/PUR 

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

  
3 Cérémonie de baptême des promotions de l’ENSOSP sous la présidence du ministre de l’intérieur 

(Aix-en-Provence – 13)  

  
7 Séance de travail avec M. Fabien MATRAS, député du Var, sur sa proposition de loi relative aux 

sapeurs-pompiers (Marseille – 13 ou visioconférence) 

  

13 Accueil et déjeuner des familles des SP et personnels de la sécurité civile décédés cette année 

(Paris – 75) 

Visite au Bataillon des SP de France, accompagné du préfet THIRION, DGSCG (Versailles – 78) 

Dîner croisière offert par la DGSCGC (Paris – 75) 

  
14 Cérémonie de la Fête nationale (Paris – 75) 

Réception au ministère de l’Intérieur (Paris – 75) 

      

  AOUT   

  29 au 20/09 Tour de France 

      

  SEPTEMBRE   

  12   Journée nationale des sapeurs-pompiers   

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

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

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

https://isicloud.inrs.fr/index.php/s/hg006aGZvHepb17


      

  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 
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