
                                                                                
SOUTIEN TOTAL A MYLENE : REAFFIRMONS NOS PRINCIPES

                                                                                                           
Réunis en assemblée générale le lundi 28 novembre 2016, l'ensemble des 
personnels du SPIP de Lille présents ont renouvelé leur soutien total à notre 
collègue et camarade Mylène, convoquée en conseil de discipline à la DAP le mardi 
13 décembre 2016. Ils appellent l'ensemble des personnels à signer la pétition de 
soutien à Mylène.

Les personnels du SPIP présents ont dénoncé l'acharnement dont fait preuve notre 
administration en maintenant le passage en commission discipline de Mylène. Les 
personnels du SPIP de Lille rappellent leur attachement à la liberté d'expression syndicale, 
gage de la bonne santé d'une société démocratique.

L'ensemble des personnels présents à l'AG ont voté à l'unanimité l'appel à la tenue 
d'un rassemblement de soutien à notre camarde Mylène le mardi 13 décembre 2016 
à 9h30 devant la DAP.

Les personnels du SPIP de Lille souhaitent s'emparer de la question de la 
radicalisation afin d'amener une réflexion issue du terrain, réfléchie, en lien avec 
notre identité professionnelle dans le respect de notre déontologie. Ils s'inquiètent de 
l'improvisation et de la précipitation avec laquelle notre administration semble bricoler une 
politique de lutte contre la radicalisation qui tendrait à transformer les CPIP en agents de 
renseignement et les SPIP en services de renseignement.

Face à cette dérive qui questionne notre identité professionnelle, les personnels présents 
appellent à la constitution d'un groupe de réflexion local ouvert à tous pour échanger et 
réfléchir sur la question de la prise en charge et de l'accompagnement des personnes 
dites radicalisées ou inscrites dans un processus de radicalisation. Des problèmes ont été 
relevés ainsi que des demandes différentes au sein même de notre service qui 
interpellent: 
            - voir la personne chaque semaine
            - faire des notes APPI non partagées 
            - faire des rapports APPI non soumis au JAP 
            - ou encore remplir une fiche après chaque rencontre 
            - interventions à la carte des binômes de soutien...

Les personnels présents appellent également à la constitution d'un groupe de 
réflexion sur la radicalisation au niveau national.

                                                                                                         

                                                                                                             Lille, le 29 novembre 2016


