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Le mardi 9 août 2022, un détenu du Quartier Isolement a comparu pour une énième fois en 
Commission De Discipline depuis son arrivée dans l’établissement en mars. 
Cette personne, déjà bien connue pour des faits d’agression sur agents et codétenus était 
placée au QI avec ouverture à 2 agents et un gradé.  
N’était-il pas prévisible que lors de ce passage en CDD il allait repasser à l’acte, alors que son 
pédigré dans l’établissement présente déjà de multiples CRI :  

- 8 agressions verbales sur agents,  
- 3 agressions physiques, 
- et 2 refus de se soumettre ! 

 

Pour le bureau local UFAP UNSa Justice, il est clair que ce détenu multirécidiviste, connu et 
archi-connu, aurait dû être en gestion équipée avec utilisation de moyens de contrainte. Mais, 
au CPML, la direction préfère ignorer les risques (leur évaluation est pourtant une obligation 
réglementaire !) et s’affranchir des bonnes pratiques professionnelles ! 
 

Résultat : 4 agents aux urgences après s’être pris des rafales 
de coups de pieds et poings, et avoir eu des cheveux arrachés 

 

Et tout ceci, en pleine salle de commission de discipline, au nez et à la barbe de la 
direction qui venait, au passage, de se faire copieusement insulter ! 

Le détenu sera raccompagné au QD, placé en prévention et aucune sanction prise pour les 
faits qui lui valaient de comparaître ce jour. 
 

Quelle sera la suite ? Un léger recadrage et le regroupement des procédures pour ne pas 
trop offusquer ce détenu arrivé en mars ? L’attente d’un transfert vers un établissement 
confortable avec un QI adapté ? 
 

Le bureau local UFAP UNSa Justice rappelle à la direction qu’elle doit tout mettre en œuvre 
pour que ces évènements soient évités ! Pour le coup…C’est raté ! Les collègues s’en 
souviendront… 
 

Le bureau local UFAP UNSa Justice exige que :  
- des briefings aient lieu avant chaque intervention lorsqu’un risque a été identifié 
- qu’un retex soit organisé après chaque évènement ayant nécessité l’usage de la force 

ou dès lors qu’un agent a été blessé et/ou choqué  
La direction doit galvaniser les troupes, fédérer les Officiers, les Gradés et rassembler les 

Agents autour d’objectifs concrets, cohérents, justes ! 
Et surtout en toute sécurité !!!  

Le secrétaire local 

Centre Pénitentiaire Mulhouse Lutterbach 

« Répéter les mêmes erreurs  
en espérant un résultat différent :  

ce n’est pas de la bêtise, 
 c’est de la folie ! » 

 

RIEN QUE ÇA !!! 

Le 11 août 2022 
CP Mulhouse-Lutterbach 
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