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Chers adhérents FN3S,   
Le 28 septembre dernier à l’appel de nombreuses fédérations, mouvements, syndicats employeurs, asso-
ciations, unions, des mobilisations ont eu lieu partout en France. Elles ont pris des formes différentes, 
mais toutes avaient comme objectif de mettre en avant les difficultés de notre secteur. Si le mot d’ordre 
« Ségur pour tous » a été scandé très souvent et à juste titre, bon nombre d’autres slogans ou de constats 
ont été entendus. C'est une crise sans précédent du secteur social en termes d'attractivité et de moyens. 
Plus grave encore, c'est la place du travail social pour une société plus solidaire qui se joue actuellement. 
Remercions la CNAPE pour avoir dans de nombreuses régions organisé les regroupements, manifesta-
tions, tables rondes, etc… 
  
Depuis cette date, peu d’avancées. Au contraire, les retours des services sont alarmistes : difficulté de 
recrutement, de fidélisation, etc.. Pour beaucoup, l’activité 2022 ne va pas être atteinte car le manque de 
personnels (travailleurs sociaux, chefs de service notamment) est patent dans de nombreuses régions. La 
gravité de la situation est amplifiée par la COVID qui maintient elle « son activité », ce qui amène des ar-
rêts de travail, donc de l’activité non réalisée… bis repetita !   
Nous invitons tous les services adhérents à nous faire remonter leurs difficultés pour en faire un état 
des lieux en vue des réunions régionales ou nationales avec la PJJ. Contactez les administrateurs régio-
naux ou notre secrétariat administratif.  
 
C’est aussi la période des budgets prévisionnels, lesquels doivent être adressés avant le 31 octobre aux 
services déconcentrés. Plusieurs services sont en dépassement d’activité, n’hésitez pas à proposer une 
augmentation de capacité (- de 30%) et les postes qui vont avec ! Cf. étude MJIE réalisée par la FN3S. 
Lors de notre prochaine réunion des adhérents le 24 novembre prochain, nous évoquerons le nouveau 
système d’évaluation des ESSMS et sa déclinaison pour les SIE. Retenez bien cette date.  
 
Les administrateurs se sont réunis deux jours pour faire le bilan de l’action de la FN3S depuis septembre 
2019, et construire le nouveau plan d’action. Nous en parlerons lors de notre assemblée générale le 24 
novembre après midi.  
 
Enfin, nous vous rappelons que la fédération est certifiée QUALIOPI et qu’elle dispose d’une offre de for-
mation consultable sur notre site Internet. N’hésitez pas à contacter notre secrétariat pour toute de-
mande.  
Bon courage à vous toutes et tous,  

 

contact@Fn3s.fr 

Pour la Fédération, Jacques LE PETIT, Président.  

 

Date Objet 

18 octobre IRC à la DPJJ Grand Ouest à Rennes 

19 octobre Réunion des adhérents Fn3s du Grand Est à Metz 

20 octobre Conseil d’administration de la Fn3s (en Visio) 

20 octobre CDIR / Fédérations Sud Ouest 

4 novembre DIRPJJ Grand Nord: séminaire « enjeux de la continuité du parcours » 

10 novembre Réunion DPJJ/Fédérations sur le nouveau dispositif d’évaluation des ESSMS 

23 novembre Conseil d’administration de la Fn3s 

24 novembre Matin : Réunion des adhérents—Après-midi : Assemblée Générale de la Fn3s à Paris 

12 décembre IRC à la DIRPJJ Grand Est à Nancy 

 

24 Novembre :  

Journée des Adhérents 

et AG de la Fn3s 


