
  
   

ACTUALITÉ POLITIQUE   
        

    

Crise du Covid-19 
Retrouvez ci-joint la synthèse du retour d’expérience des sapeurs-pompiers de France 
sur la gestion de l’épidémie de Covid-19. Ce document servira de base aux auditions de 
la FNSPF par les commissions d’enquête du Sénat et de l’Assemblée nationale 
programmées les 16 (13h30) et 21 juillet (12h), qu’il vous est possible de suivre, en direct 
ou différé, par vidéo sur les sites de ces assemblées. 
  
Dans un rapport intitulé « Mieux organiser la Nation en temps de crise » publié le 10 
juillet 2020, la commission des lois du Sénat formule un diagnostic et des propositions 
similaires à la FNSPF : les difficultés de l’Etat central à faire preuve de l’agilité nécessaire 
pour réorganiser la vie de la Nation par temps d’épidémie dans des conditions de 
rapidité et d’efficacité acceptables ; les mérites de la réponse locale des collectivités 
territoriales et de l’Etat territorial pour trouver les solutions les plus adaptées aux 
circonstances ; l’organisation d’une task force auprès du préfet afin de coordonner 
l’ensemble des services déconcentrés du territoire (y compris l’ARS et l’éducation 
nationale) ; la nécessité de donner toute leur place aux acteurs de la sécurité civile dans 
la gestion des crises et de fluidifier les relations avec les services de santé dans une 
action commune et complémentaire à travers la création de plateformes communes 
d’appel entre les SAMU et les sapeurs-pompiers. 
(cf. en pièce jointe la synthèse de ce rapport) 
  
Autre bonne nouvelle : conformément à la demande formulée le 12 juin dernier par 
Grégory Allione à Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, le décret n° 2020-
859 du 10 juillet 2020 modifiant le décret no 2020-73 du 31 janvier 2020 portant 
adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les 
personnes exposées au coronavirus acte la prise en charge à 100% par l’Assurance-
maladie des tests de dépistage des sapeurs-pompiers exposés, dans le cadre de leur 
métier ou de leur activité, au risque de contamination par le SARS-CoV-2 . 
(cf. ce texte en pièce jointe) 

  

        

    

Agressions 
Par médias interposés, la FNSPF a condamné avec la plus grande fermeté les agressions 
intolérables dont été à nouveau victimes des sapeurs-pompiers dans le cadre de leur 
mission républicaine de secours à Etampes (Essonne) et Villeurbanne (Rhône) les 15 et 
16 juillet. 
Une réaction partagée par les décideurs politiques jusqu’au Premier ministre dans son 
discours de politique générale. 
En déplacement à Etampes, Gérald Darmanin a annoncé la décision du ministère de 
l’intérieur de porter désormais systématiquement plainte au nom de l’Etat en cas 

  



d’agression de sapeur-pompier ou d’un membre des forces de l’ordre dans le cadre du 
service ; des instructions seront données aux préfets réunis au ministère le 17 juillet. 
Dans un communiqué, les sénateurs Catherine Troendlé (Les Républicains - Haut-Rhin), 
Loïc Hervé (Union centriste - Haute-Savoie) et Patrick Kanner (Socialiste et républicain - 
Nord) ont dénoncé ces agressions et demandé au ministre de l’intérieur de mettre en 
œuvre, au plus vite, les dix-huit propositions de leur rapport du 11 décembre dernier 
"Violences contre les sapeurs-pompiers : 18 propositions pour que cesse 
l’inacceptable". 

        

    

Volontariat 
La FNSPF est intervenue auprès du directeur des sapeurs-pompiers afin de lui exprimer 
son opposition à la suppression envisagée de la commission nationale chargée 
d’émettre un avis sur l’avancement de grade des officiers supérieurs de SPV et de leurs 
homologues du SSSM au bénéfice d’une gestion déconcentrée au niveau des 
départements  
Retrouvez le courrier en pièce jointe. 

  

        

    

Lien avec les maires 
La FNSPF invite les présidents d’unions départementales à saisir les maires issus des 
dernières élections municipales pour leur présenter les principaux enjeux partagés en 
matière de protection des populations, les actions du réseau associatif, et les inviter à 
entretenir des liens réguliers et étroits avec leurs sapeurs-pompiers.  
  
A cette fin, vous trouverez ci-joint un courrier-type commun FNSPF/UDSP, décliné en 
deux versions pour les maires réélus et les nouveaux maires, qu’il vous est demandé 
d’adresser à chacun des maires de votre département. 

  

        

    

Entretien avec le MI 
Dès sa prise de fonction, le nouveau ministre de l’intérieur Gérald Darmanin a exprimé 
la volonté de rencontrer Grégory Allione pour un premier entretien de prise de contact 
et de revue des principaux dossiers d’actualité, à trois mois du congrès national. 
En raison des contraintes d’agenda et des conditions météorologiques, ce rendez-vous 
a été fixé au 22 juillet prochain. 

  

        

    
Documents élections CATSIS/CCDSPV 
Retrouvez en pièces jointes les documents de propagande et juridiques pour les 
élections CATSIS et CCDSPV. 

  

        
ACTUALITÉ ASSOCIATIVE   

        

    

Le nouveau Monopoly® à l'effigie des Sapeurs-Pompiers est disponible ! 
Avec le Monopoly, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France met à 
l’honneur les Sapeurs-Pompiers au cœur d’un jeu de société grand public : 
https://youtu.be/AN5rNUf2eIY  
  
Dans cette version spéciale du jeu, pas de célèbres avenues à collectionner ! L'objectif 
est de porter secours à la population lors d'incidents du quotidien comme lors 
d’événements majeurs. Et puisque le quotidien des sapeurs-pompiers est synonyme 
d’imprévus, les cartes “chance” et “communauté” sauront bouleverser les parties de jeu 
! 
Une nouvelle occasion ludique pour le grand public de se familiariser avec notre univers, 
en famille ou entre amis.  

  

https://youtu.be/AN5rNUf2eIY


  
Commandez le jeu dès maintenant sur https://www.laboutiqueofficiellepompiers.fr/. 

        

      

Congrès national des sapeurs-pompiers de France 2021 : Nancy 
Du 22 au 25 septembre 2021, Nancy accueillera le 128ème congrès. 
Les réservations exclusives pour les hébergements sont toujours ouvertes aux unions 
départementales et Sdis : la règle des premiers arrivés, premiers servis vous invite à 
réserver au plus tôt pour bénéficier d’un choix et de la meilleure proximité avec le site du 
congrès. 

  
Inscrivez-vous ici via la centrale de réservation (Destination Nancy). 

 

  

        

    

Marseille 2020 : réservez le créneau de votre remise de chèque à l’ODP 
Depuis de nombreuses années, le Congrès National des sapeurs-pompiers de France est 
un lieu d’échanges et de partage. C’est aussi l’occasion, pour l’ODP, de remercier tous 
les partenaires, les amicales et les unions départementales qui se mobilisent chaque 
année pour accompagner les pupilles et les sapeurs-pompiers de leur département. 
Comme vous le savez, cette année, le congrès se déroulera à Marseille du 14 au 17 
Octobre 2020. Afin de pouvoir assurer à chacun la meilleure visibilité possible sur le 
stand fédéral, je vous remercie de nous faire un retour sur vos intentions pour 
d’éventuelles remises de chèque pour l’ODP. 
  
Vous pouvez d’ores et déjà nous indiquer sur quelle demi-journée vous souhaiteriez 
faire cette remise : https://doodle.com/poll/7uh8qun64hi99wvg 

  

        

      

Défi Vélo - Congrès National des Sapeurs-Pompiers 2020 
 Cette année lors du Congrès national des Sapeurs-Pompiers de France à Marseille, aura 
lieu le 8ème Défi Vélos ! Le 127ème Congrès national qui se déroulera du 14 au 17 
octobre 2020, prévoit l'arrivée des cyclistes le vendredi 16 octobre sur la commune de 
Cassis (13260). 
  
La date limite de réception des inscriptions est fixée au 5 octobre 2020. 
Retrouvez les documents de référence sur la page agenda dédiée du site pompiers.fr 

  

  

https://www.laboutiqueofficiellepompiers.fr/jeux-jouets/2766-monopoly-edition-sapeurs-pompiers-de-france.html
https://doodle.com/poll/7uh8qun64hi99wvg


  
        

    

Œuvre des Pupilles et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France 
Vous souhaitez faire la promotion et l’appel au don au profit de l’ODP en incluant une 
page spécifique dans vos calendriers ? 
Les insertions 2020/2021 sont téléchargeables en ligne, en haute définition et dans 4 
formats disponibles : https://www.pompiers.fr/oeuvre-des-pupilles/publications-odp 
  
Un grand merci à vous pour votre soutien et votre accompagnement. 

  

        

    

MNSPF – Passez des vacances sereines... grâce aux services Assistance de la Mutuelle 
nationale des sapeurs-pompiers de France 
Vous avez bien mérité de partir en vacances, que ce soit en solo, en couple ou en famille. 
Cependant le moindre pépin peut prendre des allures dramatiques dont vous auriez pu 
vous passer. 
Où que vous soyez, 24h sur 24 et 7j/7, nos services assistances sont là pour vous et 
interviennent avec réactivité et vous apportent des réponses adaptées ! 
Savez-vous dans quelles situations les prestations d'assistance agissent ? 

Découvrez les prestations d’assistance des garanties santé et prévoyance ici : 
https://public.message-business.com/emailing/42607/3840/emailing.aspx 

  

        

    

ZOOM AVANTAGES : réouverture Disneyland 
Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture progressive de Disneyland Paris 
qui débutera avec les Parcs Disneyland et Walt Disney Studios, l'hôtel Disney's Newport 
Bay Club et Disney Village depuis le 15 juillet 2020. Des mesures d'hygiène et de sécurité 
renforcées sont mises en place dès cette date. 
  
Pour plus d’informations, connectez-vous sur votre compte Privilèges adhérents et 
consultez les 2 offres Disneyland (Billets et Séjours) dans les OFFRES EXCLUSIVES FNSPF. 

  

        
FORMATION   

        

    

Certification des organismes de formations 
Les organismes de formation ont l’obligation d’obtenir la certification Qualiopi au plus 
tard le 1er janvier 2022. Afin de vous accompagner dans cette démarche, la FNSPF mettra 
à votre disposition, à la rentrée, un guide d’accompagnement et les coordonnées d’un 
organisme certificateur déployé sur l’ensemble du territoire. 

  

https://www.pompiers.fr/oeuvre-des-pupilles/publications-odp
https://public.message-business.com/emailing/42607/3840/emailing.aspx
http://www.obiz.fr/fnspf


  
CALENDRIER 

  
JUILLET   

16 
Revue de dossiers entre le Président ALLIONE et le Préfet Alain THIRION (Paris – 75) 
Audition au Sénat du Président de la FNSPF par la Commission d’enquête pour 
l'évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies (Paris-75) 

21 

  
Audition à l’Assemblée nationale du Président de la FNSPF par la mission 
d’information sur l’impact, la gestion et les conséquences de l’épidémie de Covid-19 
(Paris-75) 

22 Entretien avec Gérald Darmanin, Ministre 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) 

    
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 
  
Reprise de la lettre actu le 20/08 ! 

  

 

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/

