ACTUALITES DE LA FN3S
OCTOBRE 2016
L’AGENDA DU MOIS !


<<<<<
 3 novembre 2016
 8 novembre 2016
 9 novembre 2016
 9 novembre 2016
 7 décembre 2016
 3 février 2017
 30 mars 2017
 14, 15 et 16 juin 2017

Rencontre avec Muriel EGLIN, Sous-directrice des missions
de protection judiciaire et d’éducation à la DPJJ
Audition de la fn3s par le Sénat sur le budget de la PJJ dans
le cadre du projet de loi de finance 2017
1ère réunion fn3s/DPJJ du groupe de travail sur la tarification
de la MJIE
Rencontre partenariale fn3s/CNAEMO sur les questions
d’évaluation/investigation
CA de la Fn3s
Journée des Adhérents : « Mission des chefs de service »
CA et Assemblée Générale
70ème anniversaire de la fn3s et Journées d’Etudes à Paris
autour du thème « Enfance d’hier, enfant d’aujourd’hui »

INFORMATIONS DIVERSES









»
Le 4 octobre 2017 : rencontre
des fédérations CNAPE, UNIOPSS, Citoyens et Justice et
fn3s avec la DPJJ. Chartes, notes diverses à venir (sur l’organisation territoriale de la PJJ,
sur la complémentarité SP/SAH), formation, circulaires ministérielles sur la place de la
justice en PE et de politique pénale pour les mineurs, budget prévisionnel… tels sont les
sujets abordés lors de cette réunion
Concernant plus spécifiquement la MJIE et les suites du courrier des fédérations, la DPJJ,
ayant entendu la nécessité de sécuriser les emplois, se dit prête à travailler sur une
modification de la tarification et propose un groupe de travail sur l’évaluation
quantitatif et qualitatif de la MJIE
Le 5 octobre 2016 : rencontre de la fn3s avec Mme AVENARD, défenseure des enfants.
Cette année, le rapport de la défenseure des enfants portera sur le droit d’entrer à
l’école et d’y rester.
Questionnaire d’activité : la fn3s attend au plus vite les retours des services des
questionnaires concernant l’activité, pour lui permettre d’étayer d’informations
concrètes, ses échanges avec la PJJ.
Formations fn3s 2017 : nos offres sont consultables sur le site de la fn3s. Nous ne
manquerons pas d’étudier vos demandes spécifiques, à adresser au secrétariat de la
fn3s.

EN COURS




Un nouvel Echo de la Fédé : sortie prévue fin octobre avec au sommaire :
- La lettre des fédérations à la DPJJ de septembre 2016, la synthèse des retours des
questionnaires, Journées d’Etudes de Tours, un compte-rendu de la réunion DPJJ
avec un focus sur la MJIE, la révision du guide santé

RETROUVEZ LA fn3s SUR www.fn3s.fr

