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Centre Pénitentiaire de NANCY- MAXEVILLE
RETOUR SUR LES COMMISSIONS DE DISCIPLINE
Le bureau local SPS tient à ce que tous les agents aient un retour sur les commissions de discipline, suite à
chaque commission programmée ou de mise en prévention, le bureau local vous rédigera un bulletin
d’information.

Pour rappel :
La durée du placement en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré,
quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré.
Cette durée peut être portée à trente jours en cas de violences physiques, que la victime soit un membre du
personnel de l'administration pénitentiaire, une personne en mission ou en visite dans l'établissement, ou une
personne détenue.

Commissions du 24 au 28 septembre.
Suite à une fouille sur un détenu du CD après son parloir, du tabac et des feuilles ont été retrouvés. Le
détenu s’en ai pris aux agents en les insultant (faute du 2ème degré) : 7 jours de QD (avec une
révocation de sursis).
La fouille d’une cellule du premier MAC a permis la découverte de 4 téléphones portables, 3 chargeurs
et 1 paire d’écouteur (faute du 1er degré) : 14 jours de QD dont 7 avec sursis.
La fouille à corps d’un détenu du deuxième MAP a permis la découverte d’un téléphone portable (faute
du 1er degré) : 14 jours de QD dont 7 avec sursis.
Une fouille dans une cellule du deuxième MAP a permis la découverte de 2 téléphones portables, d’un
câble USB et de deux cartes SIM (faute du 1er degré) : 14 jours de QD dont 7 avec sursis.
Suite à la fouille inopinée d’un détenu du deuxième MAC après sa promenade, un morceau de moins
d’un gramme de résine a été retrouvée (faute du 1 er degré) : 10 jours de QD avec sursis.
La fouille dans une cellule du premier MAP a permis la découverte de 3 téléphones portables, 2
chargeurs , 3 kit oreillettes et des morceaux de substances brunâtre pensant en tout 9 g (faute du 1er
degré) : 14 jours de QD dont 7 avec sursis pour les deux détenus occupants la cellule.
LA SANCTION EST PLUS QUE LIGHT !!!!!!
Dans une cellule du rdc CD, un téléphone portable et un câble USB ont été découverts (faute du 1er
degré) : 14 jours de QD dont 7 avec sursis.

Dans une cellule du premier MAC, un téléphone portable a été découvert ainsi que sa carte SIM et un
chargeur (faute du 1er degré) : 14 jours de QD dont 7 avec sursis.
Lors de son extraction judiciaire, un détenu a insulté les agents d’escorte, a dégradé la porte de sa
geôle d’attente et à uriner dans celle-ci (faute du 2ème degré) : QUE 14 JOURS DE QD DONT 7 AVEC
SURSIS !!!!!
Lors de la distribution du repas au QA, un auxi polyvalent a tenté de remettre à un autre détenu un petit
paquet contenant 10 g de résine de cannabis (faute du 1 er degré) : AVERTISSEMENT ET DECLASSEMENT
D’UN EMPLOI AVEC SURSIS.....Le détenu qui avait demandé à cette auxi de transmettre le paquet a été
sanctionné de 15 jours de QD dont 5 avec sursis.
La fouille d’une cellule au premier MAP a permis la découverte d’un téléphone portable et sa carte SIM
dans une casquette (faute du 1er degré) : 14 jours dont 7 avec sursis.
Au retour du culte, la fouille d’un détenu a conduit à la découverte d‘un téléphone portable et un câble
USB (faute du 1er degré) : 14 Jours de QD.

Le bureau local SPS invite fortement la direction a revoir sa jurisprudence en matière de téléphones
portables !!!!
En deux commissions, 14 téléphones portables !!!!
Le bureau local, le 1er octobre 2018

