S

yndicat

S

P

énitentiaire des

urveillant(e)s

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 2 au 9 novembre
Un détenu de la MAP a refusé son affectation vers la MAC (faute du 2,5) : 4 jours
de QD.
À la fin de son parloir, un détenu s’est fait contrôler avec 110 g de cannabis (faute
du 1er degré) : 10 jours de QD...c’est light !!!
La fouille d’une cellule au RDC MAC a permis la découverte de deux téléphones
portables et d’un embout de tournevis (faute du 1 er degré) : 14 jours de QD dont 7
avec sursis.
Un avertissement pour un détenu de la MAC qui aurait giflé un autre détenu.
Lors de la fouille à corps d’un détenu du RDC MAP, un téléphone avec carte SIM
été remis à l’agent (faute du 1er degré) : 14 jours de QD dont 7 avec sursis.
5 jours de QD pour un détenu de la MAP qui a mis plusieurs claques sur la tête
d’un autre détenu lors d’un mouvement sport.

Un détenu du CD a tenu des propos discriminatoires et des menaces à l’agent du
PIC (faute du 2ème degré) il comparaissait également pour la détention en cellule
de résine de cannabis et d’un plateau appartenant à eurest : 7 jours de QD avec
sursis le tout confondu …..magnifique !
ET il est sanctionné de 14 jours dont 7 avec sursis pour insultes sur un autre
agent.
Ainsi dont ce détenu ne restera que 7 jours au QD pour le tout !!! c’est beau !!!
30 jours de QD pour le détenu du premier CD qui a voulu cracher et jeter une
assiette sur l’agent de son étage et l’a menacé d’un stylo (faute du 1 er degré).
Un déclassement a été prononcé à l’encontre d’un détenu du CD qui a dérobé en
cuisine 500 g de viande. Par ailleurs lors de la fouille programmée de sa cellule il a
été découvert une clef USB (faute du 2ème degré).
Un détenu du deuxième MAP a refusé de sortir de la cours de promenade (faute
du 3ème degré) : avertissement.
14 jours de QD (dont 1 jour de prévention ),pour un détenu du premier étage
MAP qui a menacé et insulté la gradée du bâtiment et qui recherchait
l’affrontement physique avec les agents (menace avec un stylo).
30 jours de QD pour un détenu qui a agressé un autre détenu lors du « sport
stade ».
3 g de résine de cannabis ont été découverts lors de la fouille d’une cellule au
deuxième MAC : 10 jours de QD dont 5 avec sursis.
14 jours de QD dont 7 avec sursis pour un détenu de la MAC qui avait demandé à
un autre détenu de lui garder 2 téléphones et un chargeur.

Le bureau local, le 9 novembre 2018

