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Objet du Mail : LETTRE ACTU n°157 du 11 juin 2020 
 

 
e 

ACTUALITÉ POLITIQUE 
   
   
  Cérémonie d’hommage aux sapeurs-pompiers :  

Ce 11 juin marque la cérémonie d’hommage national aux sapeurs-pompiers pour leur 
engagement au service des populations. En raison de l’épidémie liée au Covid-19, le 
traditionnel rassemblement des corps départementaux à l’Arc de Triomphe est remplacé, 
pour des raisons de sécurité sanitaire, par des cérémonies en format restreint dans les 
départements et à l’Hôtel de Beauvau. Retrouvez en pièce jointe le message diffusé à cette 
occasion par le ministre de l’Intérieur, dans lequel Christophe Castaner réaffirme sa 
volonté de parachever la déclinaison du plan d’action 2019-2021 pour le volontariat, 
d’accélérer le dialogue engagé avec les autorités européennes pour préserver 
l’engagement citoyen de sapeur-pompier volontaire contre l’application de la directive sur 
le temps de travail, et de voir publié cet été le décret revalorisant la prime de feu des 
sapeurs-pompiers professionnels, qui sera soumis à l’avis de la CNSIS le 24 juin et du CSFPT 
le 1er juillet. 

   
  Numéro unique d’appel d’urgence :  

A la lumière de la saturation des CRRA-15 observée durant la crise sanitaire du Covid-19,  
24 députés membres du groupe d’études de l’Assemblée nationale relatif aux sapeurs-
pompiers volontaires ont souhaité, à l’initiative de leurs co-présidents Fabien Matras et 
Pierre Morel-A-L’Huissier, intervenir auprès des ministres de la Santé et de l’Intérieur, pour 
leur demander de faire du 112 le numéro unique d’appel aux secours d’urgence 
conformément à l’engagement du Président de la République le 6 octobre 2017, et du    
116 117 le numéro d’assistance pour les demandes d’accès aux soins, comme le proposent 
les sapeurs-pompiers de France, l’ADF et l’AMF ainsi que plusieurs syndicats de médecins 
généralistes. 
 
Retrouvez en pièce jointe leurs lettres à Olivier Véran et Christophe Castaner. 

Notre réseau doit continuer à se mobiliser pour porter le message suivant auprès des 
parlementaires et du Gouvernement : le Ségur de la santé doit être l’occasion d’accélérer 
et d’intensifier la réorganisation du système de santé engagée depuis juin 2017 avec, 
comme pivots, la proximité et la territorialisation des politiques et des acteurs de santé. 
Pour redonner de l’oxygène aux soignants, il faut, avant tout, sortir du tout urgences, 
éviter le passage aux urgences des cas qui peuvent être pris en charge par ailleurs et 
investir massivement dans les soins ambulatoires de proximité. Il faut (enfin !) faire 
confiance aux territoires et créer une véritable coordination territoriale des acteurs du 
secours, de la santé et du médicosocial, en capacité d’offrir un parcours de santé et de vie 
aux personnes. 
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  Nouveaux procès-verbaux et comptes rendus disponibles sur l’espace restreint des 

unions : 
- PV CE FNSPF du 4 juin 2020 

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

   
ACTUALITÉ ASSOCIATIVE 

   
  Partenariat entre l’AMF et la FNPSF : 

Partenaires depuis le 4 juin 2020, retrouvez en pièce jointe la convention de partenariat 
entre l’AMF et la FNSPF. Il est précisé les axes du partenariat, les modalités de 
communication et d’application, ainsi que la durée et les modalités de renouvellement et 
de résiliation de la convention. 

   
  Zoom avantages : 

VVF soutient les héros engagés dans la lutte contre le Coronavirus  et offre une semaine de 
vacances à tous les personnels de prévention, de sécurité, de santé et de l'enseignement. 
 
Pour plus d’information cliquez ici. 

   
FORMATION 

  

 Formation formateur de formateur : 
Suite à la reprise prochaine des formations de secourisme, l'Union Départementale des 
Hautes-Pyrénées organise une formation nationale de Formateur de Formateur et CEAF du 
28 septembre au 09 octobre 2020. 
 
Pour y participer, merci de contacter udsp@sdis65.fr 

  
CALENDRIER 

   
JUIN  

15  Conseil d’administration de l’APFR (visioconférence) 
19  Commission nationale de changement de grade des sapeurs-pompiers volontaires 

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

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 

http://www.pompiers.fr/federation/acces-unions
http://www.pompiers.fr/federation/acces-unions
mailto:animationreseau@pompiers.fr
https://www.vvf-villages.fr/les-vacances-des-heros.html?utm_source=EMACOM&utm_medium=emailing&utm_term=VACANCESHEROS20200604CLT&utm_campaign=2020IND82
mailto:udsp@sdis65.fr
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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

