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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.

COMISSION DU 27 MARS 2017 :
•

2 détenus du rez-de chaussée CD, concernés par une bagarre en promenade (faute du 1er degré) : 10
jours de QD avec sursis pour l’un ; 20 jours de QD avec sursis pour l’autre.

•

1 détenu du rez-de -chaussée CD concerné par la découverte d’un téléphone portable en cellule (faute 1er
degré ): 14 jours de QD dont 7 avec sursis, moins de quinze jours après, la fouille sectorielle de sa cellule
révèle 1 chargeur de téléphone, un téléphone avec SIM, 14,2 g de substance illicite ( fautes du 1er et du 2eme
degré ) : 14 jours de QD

•

1 des deux détenus du rez-de-chaussée CD concerné par la bagarre, passe également en CDD pour la
découverte lors d’une fouille de sa cellule, d’un chargeur de téléphone portable, d’une clef USB .
Lors de sa fouille corporelle, le détenu a remis un téléphone portable à l’agent mais a avalé sa carte
SIM(faute du 1 er et 2 eme degré) : 14 jours de QD dont 7 avec sursis

•

1 détenu du rez-de-chaussée CD concerné par la découverte d’un téléphone portable et d’un câble
USB, lors de la fouille de sa cellule par les ERIS (faute du 1er et 2 ème degré) : 14 jours de QD dont 7 avec
sursis.

Le bureau local, le 27 mars 2017

