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Chers adhérents,
Dans cette période incertaine, vous êtes nombreux à nous contacter pour évoquer les difficultés
liées à l’organisation de la mission d’investigation dans vos services.
Depuis six semaines maintenant, vous avez fait preuve d’une inventivité et d’une créativité extraordinaires. Plusieurs d’entre vous font remarquer que des solidarités, des entraides spontanées, des
initiatives sont présentes au quotidien et « qu’on n’avait jamais vu cela avec une telle ampleur ».

LES MJIE
Les MJIE se déroulent aujourd’hui selon de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux protocoles,
qui en l’espace de quelques semaines ont grandement suppléé les visites à domicile et les entretiens
directs avec parents et mineurs, eu égard à cette pandémie contagieuse. Le confinement de la population, les mesures barrières et les gestes d’hygiène, la distanciation physique et sociale, ont radicalement modifié nos services.
Mais vous vous êtes tous organisé pour assurer la mission judiciaire de protection de l’enfance et
permettre ainsi aux Juges des enfants de continuer à exercer leurs prérogatives. Comme le souligne
15 fédérations et unions dans une lettre adressée au Premier Ministre le 17 avril dernier, les travailleurs sociaux, oubliés au début, sont bien présents depuis le début de la crise.

RECUEIL DE DONNÉES
Afin de préparer le lendemain, le Conseil d’Administration de la fédération a décidé de vous donner
la parole pour avoir une vision précise de ce que traverse chaque service aujourd’hui, mais aussi de
mieux préparer l’avenir. Nous avons rédigé un questionnaire simple, en ligne qui ne vous prendra
que quelques minutes, sachant votre temps précieux en ce moment. Merci d’avance de bien vouloir
le renseigner et de l’envoyer à la fédération. Ces informations seront utiles pour la fédération dans
les mois à venir. Comme d’habitude, les réponses seront confidentielles et permettront de faire un
état des lieux des SIE.

PRESENCE DE NOTRE FEDERATION
Comme nous le faisons depuis plusieurs semaines maintenant, nous continuerons à être présents
par l’envoi de documents d’information. De même, nous nous attachons aussi à ce que notre site
Internet soit actualisé et vous permette de trouver les nombreux documents qui sont publiés en ce
moment.

APRES COVID
Comme vous, nous attendons le plan de déconfinement du gouvernement qui indéniablement va
amener de nouvelles modifications tant dans la vie professionnelle (transport, mesures barrières,
scolarité, organisation du travail, protocoles sanitaires des locaux, organisation des espaces de bureau, etc…) que dans la vie personnelle. Assurément un nouveau monde !

Bon courage à toutes et à tous, soyez prudents et à bientôt,
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