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Samedi 11 décembre 2021 vers 17h20, une agression a eu lieu au CDH RDC au moment du 
repas. En effet, un détenu ayant des troubles du comportement
collègues à l’aide d’un couteau de cantine
des agents présents, le pire a été évité. Ce détenu 
au Quartier Disciplinaire.  

Toutefois, le SPS se pose des 
Nos observations sur le logiciel «
permettre un placement de ce détenus dans structure adaptée à sa pathologie
florilège d’observations énumérées de manière 
l'on peut lire dans notre cher logiciel qui 
l’acte : 
08/10/21 : «J'entends des voix venant des anges et des démons. Je suis prêt à tuer
28/11/21 : «Un jour quand un surveillant va ouvrir je vais faire chauffer de l'eau et la balancer.

Je vais lui planter une lame
06/12/21 :  « Il y a un pigeon qui m'a parlé. Ce pigeon m'a dit que je devais t'attaquer
07/12/21 : « Dites aux surveillants de m'envoyer à l'hôpital
11/12/21 : « Allah m'a dit que je sortais

Une chose est sure
dans notre 

Le SPS souhaite le transfert de ce détenu,
pathologie lourde, à l'issue de sa sanction de 30 jours au QD

Le SPS félicite tous les personnels pour leur professionnalisme ainsi que le capitaine de 
permanence pour la prise en charge des agents ayant subi

Le SPS souhaite un prompt rétablissement à notre collègue blessé lors de cette intervention (7 
jours d'ITT). 

Le SPS exige que les agents reçoivent au minimum une lettre de félicitation de la part de notre 
direction. 
 

 
 
 
 

ATTAQUE À L'ARME BLANCHE AU CPOS

Centre Pénitentiaire 
D’Orléans

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant

Mail : spsmaubeuge@gmail.com

yndicat Local Pénitentiaire des Surveillant(e)s
Et Surveillant(e)s brigadiers Non-Gradé(e)s 

Samedi 11 décembre 2021 vers 17h20, une agression a eu lieu au CDH RDC au moment du 
En effet, un détenu ayant des troubles du comportement

collègues à l’aide d’un couteau de cantine. Grâce au sang froid et au professionnalisme 
agents présents, le pire a été évité. Ce détenu a été conduit 

 questions : que fait ce genre d'individu dans nos murs
le logiciel « Génésis » ont-elles été mésestimées, auraient

permettre un placement de ce détenus dans structure adaptée à sa pathologie
observations énumérées de manière chronologique à l’encontre de ce détenu 

ciel qui démontrent son profil psy et d’un probable 

J'entends des voix venant des anges et des démons. Je suis prêt à tuer
Un jour quand un surveillant va ouvrir je vais faire chauffer de l'eau et la balancer.

Je vais lui planter une lame ». 
Il y a un pigeon qui m'a parlé. Ce pigeon m'a dit que je devais t'attaquer
Dites aux surveillants de m'envoyer à l'hôpital ». 
Allah m'a dit que je sortais ». 

 

Une chose est sure : ce genre d'individu n'a rien à faire 
dans notre type d’établissement

souhaite le transfert de ce détenu, bien évidemment vers une structure adaptée à sa 
pathologie lourde, à l'issue de sa sanction de 30 jours au QD. 

les personnels pour leur professionnalisme ainsi que le capitaine de 
pour la prise en charge des agents ayant subi cette attaque.

souhaite un prompt rétablissement à notre collègue blessé lors de cette intervention (7 

exige que les agents reçoivent au minimum une lettre de félicitation de la part de notre 
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Centre Pénitentiaire  
D’Orléans-Saran 

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant
 Le 16 décembre 2021

spsmaubeuge@gmail.com site internet : www.sps-

urveillant(e)s 
Gradé(e)s  

Samedi 11 décembre 2021 vers 17h20, une agression a eu lieu au CDH RDC au moment du 
En effet, un détenu ayant des troubles du comportement a attaqué 3 de nos 

. Grâce au sang froid et au professionnalisme 
a été conduit immédiatement 

ue fait ce genre d'individu dans nos murs ?             
elles été mésestimées, auraient-elles pu 

permettre un placement de ce détenus dans structure adaptée à sa pathologie?…Voici un 
l’encontre de ce détenu que 

son profil psy et d’un probable passage à 

J'entends des voix venant des anges et des démons. Je suis prêt à tuer ». 
Un jour quand un surveillant va ouvrir je vais faire chauffer de l'eau et la balancer. 

Il y a un pigeon qui m'a parlé. Ce pigeon m'a dit que je devais t'attaquer ». 

e genre d'individu n'a rien à faire 
établissement ! 

une structure adaptée à sa 

les personnels pour leur professionnalisme ainsi que le capitaine de 
cette attaque. 

souhaite un prompt rétablissement à notre collègue blessé lors de cette intervention (7 

exige que les agents reçoivent au minimum une lettre de félicitation de la part de notre 
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