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          QCD DE NANTES   

 

                                                                                                                                      Le 01 décembre 2022 

Les personnels du CP NANTES n’en finissent de plus de subir les agressions, encore aujourd’hui au 
QCD, un « cinglé » sans raison, a porté atteinte aux collègues du QD et du gradé présent. 

En effet, lors du retour d’une audience avec son travailleur social, une personne détenue affectée au 
QD suite à son passage en CDD la veille, n’a pas accepté que les agents par l’autorité du gradé lui 
demandent de leur remettre pour des raisons de sécurités le classeur qui lui avait été donné pour se 
rendre à son entretien. Ce dégénéré, déjà en MOS à l’établissement pour des faits de violences, 
asséna plusieurs coups de poing au visage du premier surveillant, et blessera l’un des collègues 
intervenant pour le maitriser. 

Il aura fallu tout le professionnalisme des agents intervenants, ainsi que l’ensemble des personnels 
présents sur place, pour le mettre au quartier disciplinaire en prévention.  
 

Encore une fois, les personnels sont mis à mal par des détenues sans limites, les personnels n’en 
peuvent plus de servir de punchingball. Il devient urgent que la direction du QCD se réveille et fasse 
preuve de plus de fermeté, pas comme la CDD de ce jour qui prononça que 20 jours de cellule 
disciplinaire pour une agression physique sur agent.  

 
                       RÉVEILLEZ VOUS ! VOS PERSONNELS N’EN PEUVENT PLUS DE CETTE VIOLENCE. 
 
Pour l 'UFAP UNSa justice il est hors de question que cet acte reste impuni, nous demandons le 
transfert dans à l’issue de sa peine de QD.  
    
L'UFAP UNSa justice félicite les personnels présents, ainsi que l 'encadrement pour leurs 
professionnalismes, et souhaite un bon rétablissement à nos collègues victimes de cette agression 
gratuite. 
 
L'UFAP UNSa justice toujours présent aux côtés des agents. 

 
                                                                                             Pour L'UFAP UNSa justice 

                                                                                                                            HERVE Yann                                                            

   AGRESSION AU QCD      
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