
 

  

  

ACTUALITÉ POLITIQUE   

        

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

unions : 

• Sous-commission des infirmiers : PV de la réunion du 15/05/2020 

• Commission Santé : PV de la réunion du 5.05.2020 

• GT IUV SR : PV de la réunion du 18/05/2020 

• CE : PV de la réunion des 2 et 3 septembre 2020 

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

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

  

  

ACTUALITÉ ASSOCIATIVE 

      

  Assemblée générale des sapeurs-pompiers de France maintenue, le congrès national 

annulé 

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), en accord avec le comité 

d’organisation, au regard de la crise sanitaire, ne tiendra pas son 127ème congrès national 

des sapeurs-pompiers de France qui devait se tenir à Marseille du 14 au 17 octobre 2020. 

Elle maintient l’organisation le 17 octobre matin à Paris, de son assemblée générale ainsi 

que celle de l’Œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de 

France avec la participation du ministre de l’intérieur le vendredi 16 octobre après-midi.  

L’assemblée générale de la FNSPF sera ponctuée d’un échange d’allocutions entre son 

président Grégory ALLIONE et le président de la République, retransmis dans les 7 000 

casernes de France. 

Retrouver l’intégralité du communiqué de presse en pièce jointe. 

    

  ASP : Droit à la réversion des prestations versées  

Cette note présente les dispositifs des prestations dont peuvent bénéficier les anciens 

sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les conditions de réversion de tout ou partie de ces 

prestations aux ayants-droit de l’ancien sapeur-pompier volontaire et du sapeur-pompier 

volontaire décédé en service commandé ou des suites d’une maladie contractée en service. 

Retrouvez la note détaillée en pièce jointe. 

    

  Téléthon 

https://www.pompiers.fr/federation/unions-et-amicales/espace-des-unions/proces-verbaux
https://www.pompiers.fr/federation/unions-et-amicales/espace-des-unions/proces-verbaux
mailto:animationreseau@pompiers.fr


#TropFort, le mot d’ordre du Téléthon 2020 fait écho à la force des familles qui se battent 

quotidiennement contre la maladie, à celle des chercheurs qui ont transformé les gènes en 

médicaments et celle des bénévoles, donateurs et partenaires qui, chaque année, se 

mobilisent pour donner à la recherche les moyens de remporter des nouvelles victoires. 

Les sapeurs-pompiers de France se mettent en ordre de marche. Tout le détail sur la page 

Téléthon du site pompiers.fr  

  

La FNSPF met à votre disposition des objets de collecte : 1 nouveau porte-clé, Bia, la cheffe 

d’Agrès VSAV, qui débarque en 2020, prénom personnifiant la force et la vaillance.  

Forts de leurs succès l’an passé, les objets rapidement épuisés en 2019 sont de retour : le 

porte-clé Céleste sous les traits d’une JSP, prénom symbolisant le ciel et le porte-clé Neil 

sous les traits d’un sapeur-pompier, rappelant la conquête de la lune par Neil Armstrong. 

Pour une commande directe et uniquement en ligne à la Boutique Officielle des Sapeurs-

Pompiers de France. Tout le détail dans ce lien. 

    

RECRUTEMENT 

      

  GRDF – Offre pour les SPV 

GDRF recrute toute l’année sur les métiers du gaz et est très intéressé par les SPV, qui, 

compte tenu de nos conventions, seront bien accueillis. 

  

Retrouvez toutes leurs offres d’emploi en cliquant ici. 

    

  GRDF – Offre pour les JSP, contrats d’alternance sur les formations de Bac Pro gaz ou 

Titre Professionnel Gaz 

Le nombre de places disponibles par grandes régions GRDF :  2 places pour le CENTRE OUEST 

(Bretagne, Pays de Loire, Centre), 11 places pour l’EST (Grand Est, Bourgogne Franche 

Comté), 7 places pour l’IDF, 1 place pour le NORD OUEST, 3 places pour le SUD EST (Auvergne 

Rhône Alpes, PACA), 5 places pour le SUD OUEST (Nouvelle Aquitaine, Occitanie). 

Pour plus de renseignements, l’interlocuteur de GRDF est Dominique Barbe, délégué Emploi 

et Développement : dominique.barbe@grdf.fr 

    

  Le SDIS 64 recrute des SPV saisonniers 

Pour la période hivernale, dans leurs stations d’altitude, retrouvez l’annonce et les dossiers 

de candidature à télécharger : https://www.sdis64.fr/permanences-hivernales-

recrutement-de-spv-et-spvs/ 

      

TOUR DE FRANCE   

    

https://evenement.telethon.fr/2020/rendez-vous-4-5-decembre-122348
https://evenement.telethon.fr/2020/
https://evenement.telethon.fr/2020/
https://www.laboutiqueofficiellepompiers.fr/289-telethon
https://www.grdf.fr/institutionnel/nous-rejoindre
mailto:dominique.barbe@grdf.fr
https://www.sdis64.fr/permanences-hivernales-recrutement-de-spv-et-spvs/
https://www.sdis64.fr/permanences-hivernales-recrutement-de-spv-et-spvs/


  

Pompy entame sa dernière semaine sur les routes du Tour de France. 

Cette année, et en partenariat avec AG2R La Mondiale, les sapeurs-

pompiers du Tour de France font connaître leur ourson en peluche. 

Cette opération de communication consiste à valoriser la prise en 

charge des enfants impliqués dans les interventions : 1 peluche achetée 

= 1 peluche offerte. 

Les sapeurs-pompiers de France termineront dimanche 

cette nouvelle édition du Tour de France qui s’est 

déroulée dans un climat sanitaire particulier. La ferveur du 

public au bord des routes est toujours présente malgré 

tout. Le constat est toujours là : l’applaudimètre est 

toujours à son maximum lorsque la caravane des sapeurs-

pompiers de France passe. 

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers tient une 

nouvelle fois à remercier les unions départementales, les 

amicales, les SDIS et les centres de secours pour l’accueil 

offert aux sapeurs-pompiers du Tour. 

Si vous souhaitez participer à l’expérience Tour de France, 

soyez attentifs aux pré-inscriptions qui seront lancées 

dans les semaines à venir. 
 

  

AVANTAGES ADHÉRENTS, UNIONS ET AMICALES 

      

  OFFRES SPECIALES SEJOURS HIVER 2021 

Bénéficiez d’une Offre Spéciale Groupes pour vos séjours 

hiver avec VTF : 10% de remise en réservant avant le 15 octobre 

2020. 

Renseignement et réservations en cliquant ici. 
Conditions : Tarif groupe à partir de 10 adultes minimum.  
Remise appliquée uniquement sur cette sélection de destinations valable pour 

un séjour de 3 nuits minimum prévu entre le 1er Novembre 2020 et le 31 Mars 

2021 (Hors vacances scolaire), pour toute réservation avant le 15 Octobre 

2020 - non cumulable avec les remises partenaires et non rétroactive. 

  

Découvrez aussi les offres « réservez tôt » pour vos séjours Hiver 2021 proposés par les 

enseignes partenaires du programme Privilèges adhérents : Azurèva (jusqu’à -30% 

cumulables avec votre remise permanente), Pierre & Vacances (jusqu’à -30%), Maeva 

(jusqu’à -20%), Belambra (jusqu’à -20%), MMV (jusqu’à -20%)… 

Accès aux offres en vous connectant sur votre espace Privilèges adhérent. 
  

  

CALENDRIER 

    

SEPTEMBRE   

29/08 au 20/09 Tour de France 

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

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

https://www.vtf-vacances.com/groupe/page-offre-speciale-groupe-hiver-502?sc_src=email_4579191&sc_eh=3041b1b0d38e98191&sc_llid=1301&sc_lid=135063605&sc_uid=3eRNByATCH&&utm_source=NEWS-GROUPE-OFFRE-HIVER_11-09-20&utm_medium=email&utm_campaign=GR-PROMO&utm_content=Offres-hiver-img-raquettes_11-09-20
http://www.obiz.fr/fnspf


30 CNSIS (Paris -75) 

  
Réunion de travail préparatoire au congrès national entre le Président et le cabinet du Président 

de la République (Paris – 75) 

OCTOBRE   

1 
Réunion de travail préparatoire à la venue du ministre de l’Intérieur aux assemblées   générales 

de l’ODP et de la FNSPF (Paris – 75) 

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

En cours de 

programmation 

16 

Assemblée Générale MNSPF  

  
    Assemblée Générale ODP (Paris – 75) Après-midi 

17 Assemblée Générale FNSPF (Paris – 75) Matin 

NOVEMBRE   

NOVEMBRE 
 

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

DECEMBRE   

DECEMBRE 
 

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

– 75) 

    

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/

