
 

  

  

ACTUALITÉ POLITIQUE   

    

Un sapeur-pompier au cabinet du ministre de l’intérieur  

Le contrôleur général Bruno Ulliac, ancien chef de la mission des relations 

européennes et internationales de la DGSCGC, a rejoint la semaine dernière la mission 

opérationnelle de défense et de sécurité placée auprès du ministre de l’intérieur 

Gérald Darmanin. La FNSPF salue cette nomination d’un sapeur-pompier au sein du 

cabinet du ministre, qui permettra de garantir la prise en compte des enjeux de 

sécurité civile et la fluidité de la relation avec notre communauté. 

  

    

CNSIS 

Le bureau de la CNSIS a arrêté le 16 septembre l’ordre du jour de la séance plénière de 

la Conférence du mercredi 30 septembre prochain. Seront examinés pour avis la date 

d’ouverture des concours de recrutement de caporaux de sapeurs-pompiers 

professionnels pour 2021, le projet d'ordonnance institutionnelle sur la création de la 

Collectivité européenne d'Alsace et le projet de décret portant création de l’agence 

des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (réseau radio 

du futur). Comme l’avait demandé la FNSPF, le projet de décret modifiant diverses 

dispositions relatives aux sapeurs-pompiers, insuffisamment concerté, a été retiré de 

l’ordre du jour. 

En complément, des communications seront présentées sur le projet de revalorisation 

de fin de carrière des sapeurs-pompiers, le bilan du plan d’action 2019/2021 pour le 

volontariat, et le projet de convention de partenariat entre le CNFPT et la DGSCGC en 

matière de formation des sapeurs-pompiers.  Retrouvez en pièce jointe le dossier 

préparatoire de cette séance. 

  

    

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

unions : 

• Commission technique et pédagogique du SUAP : CR de la réunion du 

26/01/2020 et de la réunion du 03/06/2020 

• CA FNSPF : PV de la réunion du 02/07/2020 et de la visioconférence du 

09/09/2020 

• CE FNSPF : PV de la réunion du 10/09/2020 

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

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

  

  

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


ACTUALITÉ ASSOCIATIVE 

  

La MNSPF vous invite au Challenge connecté Pompier 

 
  

Cette année, le service prévention de la MNSPF a souhaité innover en rassemblant les 

membres de la corporation, quelques soient leur département et leur structure 

d'appartenance (SDIS, UDSP, FNSPF, ODP, MNSPF...) autour d'une activité prévention santé.  

  

Notre objectif : encourager la pratique d'une activité physique régulière tout en favorisant la 

cohésion et le vivre ensemble. 

  

•  Le Principe : 

Réuni en équipe de 5 personnes, les participants devront faire le plus de pas possible pour 

faire ensemble le Tour du Monde en 21 Jours. Équipé de leur smartphone, une application 

comptabilisera les pas des participants et ils devront relever des défis en équipe. 

  

• Ce challenge connecté est ouvert : 

- à toute personne membre de la corporation sapeurs-pompiers : SPP, SPV, PATS, anciens, 

salariés/administrateurs UDSP/FNSPF/MNSPF/ODP... (dans la limite des places disponibles : 

2000 participants). 

- du 15 Octobre 2020 au 4 Novembre 2020. 

  

• Pour s'inscrire (jusqu'au 13 octobre 2020) - Il suffit de :  

- Télécharger l'application gratuite Kiplin (sur Google Play ou Apple store) 

- Cliquer sur "Créer mon compte" 

- Renseigner le code suivant : MNSPFK2020 

- Créer ou rejoindre une équipe dans le bouton Animations 

  

Retrouvez toute l’info sur le site de la MNSPF 

    

TOUR DE FRANCE 

  

https://www.pompiers.fr/actualites/une-experience-inedite-dans-le-reseau-pompiers-le-challenge-connecte


  

 
  

Au terme de 8 300 kms, les sapeurs-pompiers de France engagés sur la caravane du 

Tour et dans la zone technique ont passé la ligne d’arrivée sur les Champs-Elysées. Une 

nouvelle fois, la solidarité du réseau associatif a permis de contribuer à cette réussite 

promotionnelle et technique. Le Tour vient de se terminer, mais les projets sont déjà 

tournés vers 2021, avec l’objectif d’optimiser l’animation de notre réseau national grâce 

à la déambulation de la caravane entre chaque étape. 

  

Les pré-inscriptions pour le Tour de France 

2021 seront bientôt disponibles à la suite de 

l’annonce du prochain tracé. Surveillez la 

publication sur les réseaux sociaux et le site 

internet pompiers.fr, afin de vivre l’aventure 

Tour de France. 

  

 

  
 

  

AVANTAGES ADHÉRENTS, UNIONS ET AMICALES 

      

  OFFRE SPECIALE HALLOWEEN ! 

PortAventura World vous propose une promotion spéciale GROUPES pour Halloween 2020 à 

partir de 65 € / personne en demi-pension ! Valable pour toutes les réservations réalisées 



jusqu’au 09/10/2020 inclus, pour des groupes de minimum 20 personnes et sans aucun 

minimum de nuitées. Le document ci-joint vous indique toutes les conditions de l’offre. 

Contact : Dept. Comercial Groupes - Tel.  +34 977 779 000 (Extensión: 440 7353) 

Fax. +34 977 779 111 - www.portaventuraworld.com 

BON A SAVOIR : 

Découvrez toutes les offres Groupes sur pompiers.fr rubrique Avantages Unions et amicales. 

En tant qu’adhérent FNSPF, accédez à toutes les offres individuelles du programme d’avantages en vous 

connectant sur votre espace Privilèges adhérent. 
  

 

http://www.portaventuraworld.com/
https://www.pompiers.fr/federation/unions-et-amicales/avantages-dedies-aux-unions-et-amicales
http://www.obiz.fr/fnspf

