
 

 
  

  

ACTUALITÉ POLITIQUE   

        

    Assemblées générales de nos instances 

La Présidence de la République nous a informés que les conditions sanitaires liées à 

l’épidémie de Covid-19 ne permettaient pas la venue du chef de l’Etat ce samedi 17 octobre 

à l’assemblée générale de la FNSPF, comme initialement envisagé.  

Une séance de travail avec une délégation du Comité exécutif sera programmée en lieu et 

place dans les prochains jours à l’Elysée. 

  

De ce fait, les Comités exécutifs de la FNSPF et de l’ODP ont décidé de l’organisation 

successive des assemblées générales de l’Œuvre et de la Fédération le vendredi 16 

octobre respectivement à 14h et 16h au Grand Rex (tenue civile - fin de séquence aux 

environs de 18h). 

  

L’émargement pour les deux AG se tiendra à partir de 13h. 

  

N’oubliez pas les quelques règles sanitaires :  

• Port du masque obligatoire dans la salle et les espaces communs du Grand REX. Il 

l’est également dans toute la ville de Paris. 

• Les grands électeurs devront émarger avant d’entrer en salle. Si des stylos et des 

lingettes désinfectantes sont prévus par les équipes de la MSPF, il est fortement 

recommandé de venir avec son stylo personnel. 

• Il n’y aura pas de vestiaire, les manteaux et vestes devront être gardés en salle. 

• En salle, seul 1 fauteuil sur 2 devra être occupé. Il vous sera donc demandé de vous 

installer uniquement sur les fauteuils disponibles et indiqués comme tels. 

  

Pas de changement pour l’assemblée générale de la MNSPF. 

  

        

ACTUALITÉ ASSOCIATIVE 

    

  Lettre Actu 

Nouvelle formule à venir… 

    

AVANTAGES ADHÉRENTS, UNIONS ET AMICALES 

      



  Savoie Mont Blanc, la destination idéale pour les groupes 

toute l’année.  

Plus de 110 stations de sports d’hiver, paradis des 

activités de pleine nature et du bien-être ! 

Retrouvez toutes les offres de séjours en groupes de 

Savoie Mont Blanc 

Je découvre  

  

Tentez votre chance et gagnez un séjour à Chatel pour 4 

personnes cet hiver ! 

Je participe   

  
  

  

FORMATION   

      

  

Démarche « Qualité des organismes de formation » 

Dans le cadre de l’accompagnement de la FNSPF dans la démarche de certification des UDSP 

en tant qu’organisme de formation, un guide fédéral pour la certification qualité a été établi 

par le Groupe de travail « Coordination des formations du réseau fédéral ». 

Ce guide a pour objectif d’épauler votre UDSP d’ici le 1er janvier 2022 à : 

• se mettre en conformité avec les 7 critères qualités (32 indicateurs) du Référentiel 

National de Certification Qualité 

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-

documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-

national-qualite  

• obtenir une certification par un audit 

• réussir les audits de surveillance et de renouvellement (entre 14 et 22 mois après le 

1er audit). 

  

Vous trouverez l’intégralité de ce guide et des documents modèles via le lien : 

http://www.parlons-securite-incendie.fr/Jirafeau/f.php?h=2ZSFJt8J. L’accès au guide est 

protégé par le mot de passe : UDSP. 

  

 

  

CALENDRIER 

    

OCTOBRE   

16 

  

Assemblée Générale MNSPF (Maison des SPF – 75) - 9h 

Assemblée Générale ODP (Le Grand Rex - Paris – 75) - 14h 

Assemblée Générale FNSPF (Le Grand Rex - Paris – 75) - 16h 

21    Assemblée générale électronique du CTIF 

  

NOVEMBRE   

18 

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

Entretien avec Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse  

et de l’Engagement (Paris – 75) 

https://groupes.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/sejours/1/~~~~~~~~/(page)/1?utm_source=Site%20Pompier.fr%2009%2F20&utm_medium=Lien%20offres%20loisirs&utm_campaign=Suivi%20Site%20Pompiers.fr
https://groupes.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/sejours/1/~~~~~~~~/(page)/1?utm_source=Site%20Pompier.fr%2009%2F20&utm_medium=Lien%20offres%20loisirs&utm_campaign=Suivi%20Site%20Pompiers.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZfulKTgrr6ACBVSesQ-_tor2zDwkI3IXjr6ZkLFQ91e7N9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZfulKTgrr6ACBVSesQ-_tor2zDwkI3IXjr6ZkLFQ91e7N9Q/viewform
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite
http://www.parlons-securite-incendie.fr/Jirafeau/f.php?h=2ZSFJt8J


25 Assemblée générale électronique de l’APFR 

    

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) 

9 CNSIS (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 
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