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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 19 au 23 novembre
Au premier étage MAC, la fouille d’une cellule a permis la découverte d’un chargeur de
téléphone portable, un câble USB et un téléphone portable avec carte SIM (faute du 1 er degré) :
10 jours de QD pour le détenteur des objets.
Lors d’un départ promenade à la MAC, un détenu s’est fait palper: un téléphone portable et un
câble USB ont été découverts (faute du 1er degré) : 14 jours de QD dont 4 avec sursis.
Un détenu de la MAP a refusé son changement de cellule, placé en prévention il a été
sanctionné de 14 jours de QD (dont 4 jours en prévention).
Au troisième étage MAC, la fouille d’une cellule a permis la découverte d’un billet de 50 euros,
des flacons de parfum, un téléphone portable, un chargeur et un kit oreillette (faute du 1er
degré) : 20 jours de QD dont 10 avec sursis.
La fouille d’une cellule au premier étage MAP a permis la découverte d’un téléphone portable
et de la résine de cannabis (faute du 1er degré) : 14 jours de QD dont 7 avec sursis.
Un détenu de la MAC a été fouillé à corps, sur lui , 6 grammes de résine de cannabis (faute du 1 er
degré) : 10 jours de QD.
Un détenu de la MAP a récupéré un colis alors qu’il était au sport stade, aux sommations de
l’agent de lui remettre le colis celui-ci a été relancé par ce même détenu dans une cours du CD.
L’agent a été menacé et le détenu a qui il a été demandé de sortir du stade a tenté de bloquer
la sortie (faute du 2ème degré) :
14 jours de QD avec sursis.

Au RDC MAP, la fouille d’une cellule a permis la découverte d’un téléphone portable et son
chargeur (faute du 1er degré) : 7 jours de QD pour le détenteur.
14 jours de QD dont 7 avec sursis pour un détenu du deuxième CD surpris par l’agent d’étage au
téléphone (avec chargeur).
10 jours de QD pour la découverte de 10 g de résine de cannabis dans une cellule du troisième
MAC.
DANS UNE CELLULE QI : 4 téléphone portables ont été découverts avec 1 carte SIM, une clef
USB et deux cordons d’alimentation (faute du 1 er degré) : 16 jours de QD.
30 jours de QD pour un détenu du QA qui a bousculé un agent en cherchant à sortir de sa
cellule.
7 Jours de QD avec sursis pour un détenu du troisième CD qui avait construit une machine à
tatouer artisanale en cellule ( faute du 2ème degré).
14 jours de confinement en cellule pour un détenu du CD qui s’est fait contrôler au portique
des promenades CD, avec des médicaments qui ne faisaient pas partis de son traitement (faute
du 1er degré).
Un détenu du deuxième MAC s’est fait contrôler avec deux morceaux de résine dans son
paquet de cigarette : 14 jours de QD dont 4 avec sursis.
14 jours de QD dont 4 avec sursis pour un détenu du deuxième étage MAC qui a provoqué du
tapage en donnant des coups de pieds dans la porte de sa cellule et qui a insulté l’agent de son
étage et du pic.
7 jours de QD avec sursis pour un détenu qui a tenté de subtiliser de la lessive aux cantines.
20 euros ont été découverts sur un détenu du deuxième étage MAC qui se rendait en
promenade (faute du 2ème degré) : 10 jours de QD.
Un détenu sortant du QA pour être affecté en bâtiment a dérobé à son ancien co-détenu deux
pots de tabac et 1 paquet de feuilles à rouler : 5 jours de QD.

Le bureau local, le 23 novembre 2018.

