ACTUALITES DE LA FN3S
16 Septembre 2021 – n° 31
Chers adhérents,
L’heure de la rentrée a sonné dans les services comme à la fédération. Un premier Conseil d’Administration s’est tenu le 8 septembre pour reprendre les travaux en cours et ils sont nombreux.
• La crise sanitaire, bien que moins virulente, est toujours présente. De nouveaux textes ont été publiés et leur application se met en place progressivement dans les associations. Pour les SIE, nous
vous renvoyons aux recommandations de la DPJJ.
• La préparation des budgets 2022 des SIE est une priorité au regard de l’activité des services. Nous
serons attentifs au projet de loi de finances 2022 et au budget consacré aux mesures d’investigation, puis aux BOP régionaux. Nous observons que plusieurs appels à projets ont été publiés cette
année au regard de la forte activité en assistance éducative. La traduction doit être budgétaire en
augmentation de capacité et de moyens humains. Parallèlement, la commission emploi en MJIE
poursuit son travail pour proposer une modification du calcul des emplois (ratio fratrie – normes
emplois).
• La DPJJ a récemment publié un guide des mesures en lien avec le Code de la Justice Pénale des Mineurs. Nous venons de découvrir que les MJIE pénales seraient uniquement réalisées par le secteur
public (Stemoi, Stemo). Nous sommes surpris de cette orientation unilatérale même si les SIE du
SAH font très peu d’investigations au pénal. Un courrier a été adressé à la Directrice de la DPJJ pour
obtenir des explications.
• Suite à la parution du rapport de l’IGJ sur la laïcité et la neutralité dans notre secteur d’activité, la
DPJJ nous propose un temps d’échange. Nous reviendrons vers vous pour appréhender ce sujet.
• La formation continue est également un sujet important. Au-delà de la certification QUALIOPI qui
nous est imposée, n'hésitez pas à nous faire part de votre façon d'appréhender le plan de développement des compétences 2022 dans les SIE. Cela nous permettra de construire des actions de
formation au plus près de vos besoins.
• Nous poursuivrons ce trimestre l’animation des différentes commissions de la fédération en vous
associant dans des groupes de travail, mais également lors de notre journée des adhérents prévue à
Paris en présentiel le 24 novembre.
• Enfin, les administrateurs continueront à vous inviter à des réunions régionales, échelon indispensable pour échanger sur les pratiques, les modalités de mise en œuvre de la MJIE, etc.
Assurément ce trimestre sera bien animé, et au nom de la fédération, je vous souhaite courage et réussite. A très bientôt,
Pour la Fédération, Jacques LE PETIT, Président.

Date

Objet

8 Septembre

Conseil d’administration de la Fn3s à Paris

15 Septembre

Réunion avec la DPJJ sur la réécriture de la charte avec les fédérations

16 Septembre

Commission Fn3s : Formation

22 Septembre

Réunion régionale des adhérents région Grand Nord à Arras (10h à 16h30)

24 Septembre

Journée d’information et de partage pour les adhérents du Grand Ouest à Rennes : « 1000 premiers jours de l’enfant »

28 Septembre

Réunion DPJJ fédérations sur les suites du rapport laïcité neutralité

29 Septembre

Réunion régionale des adhérents région Sud Est : destinée au CDS

15 Octobre

Réunion régionale des adhérents région Grand Est à Maxéville (10 h à 15 h)

18 Octobre

Commission Fn3s : Journées d’études

21 Octobre

Commission Fn3s : Évaluation –MJIE
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