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Après la pandémie mondiale suivie d’une crise sanitaire qui sévit depuis février 2020, voilà que notre
continent est en proie à une guerre dont les répercussions sont et seront considérables. Nous sommes
bouleversés par l’ampleur de la violence envers la population ukrainienne. Des millions de femmes et
d’enfants ont décidé de se réfugier en Europe de l’Ouest. Nous les accueillerons.
Des initiatives ont été prises par des Etats, des organisations humanitaires, des fédérations pour apporter aide et réconfort. Nous ne pouvons qu’approuver cet élan de solidarité. Des bénévoles, des salariés,
des familles , des associations se mobilisent pour accueillir notamment mères et enfants.
Espérons que la diplomatie permettra de sortir de cette nouvelle crise, le plus rapidement possible, et
que la démocratie l’emportera.
Pour revenir à la fédération, nous sommes en attente de la circulaire de tarification 2022. Nous serons
attentifs aux propositions de la DPJJ. Notre article « tensions dans les SIE » dans l’écho de la fédé en
décembre 2021 (Cf. site www.fn3s.fr ) a reçu un accueil très favorable. Comme dans l’ensemble du
secteur social les arrêts maladies se multiplient, les départs des salariés sont nombreux, les suites du
COVID laissent des séquelles et les difficultés de recruter sont réelles. Et l’activité en investigation ne
faiblit pas.
Parallèlement les mobilisations régionales des fédérations et mouvements sur les salaires et l’attractivité des métiers ont obligé le Premier Ministre a intégré « les oubliés du Ségur » dans la liste des bénéficiaires de la revalorisation salariale. Toutefois le flou existe pour savoir quelles catégories de salariés
seront concernées. Les futures négociations employeurs – salariés apporteront des précisions prochainement. Pour la fédération, l’ensemble des salariés des SIE doit en bénéficier.
Notre attention se portera aussi sur les suites de la décision du Conseil d’Etat relatif aux principes de
laïcité et de neutralité dans le SAH. Avec les autres fédérations nous avons adressé un mail à la DPJJ
pour demander d’être davantage associés sur ce sujet très sensible pour les associations (statuts, règlement intérieur des salariés, règlement de fonctionnement, etc…).
Longtemps attendu, vous recevrez fin mars un exemplaire de notre étude sur la MJIE « aspects réglementaires, opérationnels et organisationnels » . Nous espérons que ce document rédigé par des administrateurs de la fédération permettra des échanges en interne, mais aussi aide les jeunes professionnels intégrant les SIE. Nous aurons l’occasion d’avoir vos retours lors des réunions régionales des adhérents ou lors de nos journées d’études de juin 2022 à Aix en Provence. Le programme définitif est bouclé et vous le recevrez en avril. D’ores et déjà le préprogramme et le bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site: www.fn3s.fr.
Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez joindre Aline notre secrétaire, présente tous les matins du lundi
au vendredi, disponible pour les contacts téléphoniques et/ou par mails.
Pour la Fédération, Jacques LE PETIT, Président.

Date

Objet

16 mars

Réunion DPJJ fédérations sur l’évaluation de la charte d’engagements

1 er avril

Audition Qualiopi

29 avril

Conseil d’administration Fn3s (en Visio Conférence)

5 mai

Réunion des adhérents Fn3s Sud (en Visio Conférence)

6 mai

Réunion des adhérents Fn3s Grand Nord

12 mai

Réunion des adhérents Ile de France et Dom (en Visio conférence)

13 mai

Conseil d’administration Fn3s (à Paris)

17 mai

Réunion des adhérents Fn3s Auvergne Rhône Alpes à Lyon

20 mai

Réunion des adhérents Fn3s Grand Est à Epinal

7 juin

Conseil d’administration Fn3s (à Aix en Provence)
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