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Ce jour jeudi 26 janvier 2023
de permission de sortir. Et celui
l’alcool et titubant, elle tenait aussi 

Lors de la fouille réglementaire
personne détenue. Cette dernière
bousculer plusieurs fois le collègue. 
agents présents ont dû maîtriser l
prévention fût l’unique moyen de mettre fin à l’

Lors de la conduite de l’individu au quartier disciplinaire, il va provoquer de 
part ses cris un tapage et s
l’intégration en cellule disciplinaire

Résultat : 2 collègues sont blessés chacun à un bras.

De la matière illicite sera également trouvée lors de sa fouille.

Le SPS tient à féliciter les agents présents par leur sang froid et leur 
professionnalisme. Le SPS apprécie également 
réagit rapidement. 

Le SPS souhaite une sanction adéquate à son comportement et un transfert à 
l’issu de sa sanction disciplinaire.

 

 
 

 
 
 
 

UN RETOUR ALCOOLISÉ, 
SPÉCIALITÉ 

M.A. DE BOURGES

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

Mail : sps-cpos@outlook.fr

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

Ce jour jeudi 26 janvier 2023, vers 21 heures, une personne détenue rentre 
. Et celui-ci était dans un état d’ébriété. 

it aussi des propos incohérents.

Lors de la fouille réglementaire, un dialogue s’installe entre l
ette dernière a refusé la fouille et 

bousculer plusieurs fois le collègue. Malgré les plusieurs rappel 
agents présents ont dû maîtriser la personne détenue et la mise en 
prévention fût l’unique moyen de mettre fin à l’incident. 

Lors de la conduite de l’individu au quartier disciplinaire, il va provoquer de 
part ses cris un tapage et s’est même rebellé plusieurs fois jusqu’à 
l’intégration en cellule disciplinaire rendant cette intervention difficile. 

ues sont blessés chacun à un bras. 

De la matière illicite sera également trouvée lors de sa fouille.

Le SPS tient à féliciter les agents présents par leur sang froid et leur 
. Le SPS apprécie également que la hiérarchie d’astreinte 

Le SPS souhaite une sanction adéquate à son comportement et un transfert à 
l’issu de sa sanction disciplinaire. 

UN RETOUR ALCOOLISÉ, 
SPÉCIALITÉ BERRUYÈRE!!!
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Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant
 Le 27 janvier 2022

cpos@outlook.fr site internet : www.sps-penitentiaire.fr
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d’ébriété. Sentant fort 

des propos incohérents. 

un dialogue s’installe entre le gradé et la 
la fouille et a commencé à 

Malgré les plusieurs rappel à l’ordre, les 
a personne détenue et la mise en 

Lors de la conduite de l’individu au quartier disciplinaire, il va provoquer de 
plusieurs fois jusqu’à 

rendant cette intervention difficile.  

De la matière illicite sera également trouvée lors de sa fouille. 

Le SPS tient à féliciter les agents présents par leur sang froid et leur 
la hiérarchie d’astreinte a 

Le SPS souhaite une sanction adéquate à son comportement et un transfert à 

UN RETOUR ALCOOLISÉ,  
BERRUYÈRE!!! 

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant ! 
2022, le Bureau local. 

penitentiaire.fr 


