
 

  

    
ACTUALITÉ POLITIQUE   

        

    Reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle 

La FNSPF poursuit son action auprès des pouvoirs publics pour obtenir la reconnaissance 

du Covid-19 comme maladie professionnelle pour les 1826 sapeurs-pompiers, 

professionnels et volontaires, ayant contracté le coronavirus en service dans le cadre de 

leur engagement en première ligne contre la pandémie.  

Retrouvez en pièce jointe le courrier adressé le 25 septembre par Grégory Allione à Gérald 

Darmanin, ministre de l’intérieur. 

  

        

    CNSIS 

Suite à la séance plénière de la CNSIS le 30 septembre, retrouvez en pièce jointe le flash 

info qui donne le feu vert pour les textes sur le concours 2021 de caporal, la collectivité 

européenne d’Alsace et le réseau radio du futur. La FNSPF demande des annonces fortes 

et concrètes sur la déclinaison du plan d’action pour le volontariat lors de son assemblée 

générale le 17 octobre. 

  

        
ACTUALITÉ ASSOCIATIVE   

      

  JSP : Recueil de conseils pour l'engagement d'équipes JSP dans une mission de soutien et 

d'appui aux populations 

La commission JSP vous propose un recueil de conseils qui vous aidera dans la préparation 

d’un engagement d’équipes de jeunes sapeurs-pompiers sur des missions de soutien et 

d’appui aux populations : différentes étapes, conditions d’exercice, assurances, exemples de 

note.  

L’implication de notre jeunesse au cœur des défis de demain, profitant de l’expérience de 

nos aînés comme de l’encadrement de nos actifs est un véritable modèle intergénérationnel 

d’altruisme et d’engagement au cœur de l’ADN des sapeurs-pompiers de France. 

  

Retrouver ce recueil dans la boîte à outils JSP 

  

    

  Téléthon 

Le GT fédéral Téléthon met en place cette année sa nouvelle organisation en passant de 7 

à 13 régions, ce qui permet aux animateurs de région, membres du GT, d’accompagner au 

mieux le délégué Téléthon de votre département. Pour cela, déjà 5 Visio région ont permis 

des échanges fructueux, les 8 autres Visio sont programmées pendant le mois d’octobre afin 

https://www.pompiers.fr/federation/boite-a-outils-delegues-JSP


d’installer le nouvel animateur régional. Retrouvez la carte du GT sur la page Téléthon du site 

pompiers.fr   

  

Le Téléthon a toujours surmonté les événements perturbant son déroulement (attentats, 

décès de Johnny, gilets jaunes,…) et il est possible d’innover en s’adaptant aux consignes 

sanitaires : ventes des objets de collecte devant les centres commerciaux, drive, marche en 

départ différé, tombola avec respect des distances, conditionnement de repas, véhicules 

pompiers et moyens utilisés dans le respect du cadre d’intervention fixé dans le 

département… 

  

Pour rappel, les objets de collecte : 1 nouveau porte-clé, Bia, la cheffe d’Agrès VSAV 

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 et le porte-clé Neil sous les traits d’un sapeur-

pompier sont disponibles également pour une commande directe et uniquement en ligne à 

la Boutique Officielle des Sapeurs-Pompiers de France. Tout le détail dans ce lien.  

    

AVANTAGES ADHÉRENTS, UNIONS ET AMICALES 

      

  UN HÔTEL rénové à proximité du GRAND REX ! 

L’hôtel*** Provinces Opéra « VACANCES 

BLEUES » rouvre ses portes le 2 octobre.  

Profitez de vos 10 % de remise adhérent, avec le 

code organisme « SPF », pour venir à l’Assemblée 

Générale de la FNSPF. 

Cet ancien pavillon de chasse d’Henri IV vous 

accueille avec toujours plus de panache dans une 

toute nouvelle ambiance Art Déco ! 

En plein cœur des Grands boulevards, à 2 pas des Grands magasins, de l’Opéra Garnier, des 

théâtres et musées… depuis votre hôtel Provinces Opéra, partez à pied à la découverte des 

quartiers vibrants de Paris. (Métro : Bonne Nouvelle) 

Réservations en cliquant ici. 
  

  

    

FORMATION   

https://evenement.telethon.fr/2020/
https://www.laboutiqueofficiellepompiers.fr/289-telethon
https://booking.vacancesbleues.resalys.com/rsl/clickbooking?tokens=ignore_token&display=search_results&actions=cancelReservation%3BupdateCriterias%3BgetProposals%3BfindProposalToCartAndCopyPrestationsToReservation&webuser=web_fr&langcode=FR&search_page=1&criterias_object_name=search_form&search_form_etab=17&search_form_start_date=16%2F10%2F2020&search_form_nb_days=1&search_form_nb_adults=2&search_form_nb_children=0&selected_room_types=C2-1&selected_base_product_code=HBBNR&search_result_sub_page=configurateur.htm&selected_nb_adults=2&selected_nb_children=0&origin_url=https%3A%2F%2Fwww.vacancesbleues.fr%2Ffr%2Fparis%2Fhotel-provinces-opera&_ga=2.6465014.570380513.1601280674-1894319200.1601280674


      

  

Lancement de la démarche « Qualité des organismes de formation » 

Un webinaire de présentation de la démarche vous est proposé par l’organisme de 

certification I.Cert mercredi 14 octobre à 18h30. 

Ce webinaire a pour objectif de vous familiariser avec la démarche de certification. Il est 

gratuit, permet de poser des questions en direct. Vous pouvez vous y inscrire via le 

lien :  https://app.livestorm.co/itga/icert-presentation-de-qualiopi 

Rappel : La convention avec l’organisme certificateur I.Cert vous permet de bénéficier de 

conditions de réalisation et de facturation préférentielles (cf : lettre actu n° 163 du 20 août 

2020).  
 

    

CALENDRIER   
      

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) 

  

  

16 

  

Assemblée Générale MNSPF (Maison des SPF – 75) Matin 

Assemblée Générale ODP (Le Grand Rex - Paris – 75) Après-midi 

  

  

17    Assemblée Générale FNSPF (Le Grand Rex - Paris – 75) Matin 

  
  

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    

8 
Audition par la FS n°3 du CSFPT dans le cadre de ses les travaux sur la filière SPP  

(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 

 

https://app.livestorm.co/itga/icert-presentation-de-qualiopi
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