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Dépêche n°105978 Sylvain Marcelli
Lille, Mardi 09 décembre 2008, 18:11:07 Ligne directe: 06 88 98 09 06

Pas-de-Calais: le Snes et la FCPE dénoncent les
"pressions" qu'auraient subies un lycéen syndiqué
lors d'un entretien avec les RG

Des enseignants du lycée Picasso d'Avion (Pas-de-Calais) dénoncent, avec les parents de la
FCPE, "des pressions inadmissibles des renseignements généraux" sur un de leurs élèves. Très
impliqué l'an dernier dans un mouvement de protestation contre les suppressions de postes
d'enseignants dans cet établissement (L'AEF n°95487), celui-ci est aussi responsable local de la
Confédération de la Jeunesse du Nord. Il aurait été l'objet d'intimidations pendant un entretien au
commissariat de police de Lens. La préfecture du Pas-de-Calais et la direction départementale de
la sécurité publique n'ont pas souhaité répondre aux questions de l'AEF.

Convoqué le mercredi 26 novembre 2008 au commissariat de police de Lens, ce lycéen a été
reçu par un agent de la direction de la sécurité publique du Pas-de-Calais (les anciens
renseignements généraux). "Le fonctionnaire de police [lui a] expliqué que son engagement
pouvait lui 'fermer des portes' pour ses études ou s'il voulait passer un concours de la fonction
publique, qu'il fallait donc qu'il fasse attention", s'indignent le Snes-FSU, l'Unsen-CGT, le
Snalc-CSEN et la FCPE dans un communiqué commun. "Ce type de discours représente une
pression psychologique parfaitement indigne, qui plus est lorsqu'elle est exercée sur un jeune
lycéen", ajoutent-ils.

La demande d'une audience auprès de la sous-préfecture de Lens est restée lettre morte, indique
à l'AEF Romain Gény, responsable local du Snes.

Contacts:
- Snes, lycée Pablo Picasso, Romain Gény, 06 42 25 15 65
- Préfecture du Pas-de-Calais, 03 21 21 20 00

- Direction départementale de la sécurité publique, 03 21 60 72 79


