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Chers collègues, 
 
Nous souhaitons vous inviter à une conférence d'une journée qui se tiendra le 10 mai à 
Bruxelles et s'inscrit dans le cadre d'un projet biennal sur l'emploi de qualité dans les 
services publics. Cet atelier sera consacré aux services pénitentiaires et sera 
l'occasion pour les affiliés de discuter de la manière de définir l'emploi de qualité dans ce 
secteur et de ce que sont les thèmes prioritaires pour les syndicats, notamment la santé 
et la sécurité, les niveaux d'effectifs et la formation. Pour beaucoup, il se tiendra toujours 
sur la toile de fond de l'austérité et posera la question de savoir comment obtenir des 
améliorations dans les conditions de travail et les conditions de détention avec des 
budgets qui restent sous pression.  
 
Cette réunion est un suivi de la conférence organisée par la FSESP en janvier 2017, qui 
avait permis un premier échange sur les divers thèmes pertinents pour toute discussion 
portant sur l'emploi de qualité. Un compte rendu succinct est disponible ici.  
 
Une partie du projet consiste en une recherche de fond qui se concentrera sur un 
nombre réduit d'études de cas par pays. Elle a été confiée à l'institut de recherche HIVA 
de l'université de Leuven et Monique Ramioul, responsable du Groupe de recherche sur 
le travail et l'organisation du HIVA, donnera un aperçu des propositions de recherche et 
de l'approche suivie pour les études de cas.  
 
La réunion comportera aussi une session sur le rôle de la direction et un débat sur 
l'actualisation des revendications communes de la FSESP pour de meilleures conditions 
de travail et de vie dans les prisons.  

http://www.epsu.org/article/quality-employment-report-epsu-conference
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Pour de plus amples informations sur l'évolution récente dans les services pénitentiaires, 
veuillez cliquer ici et consulter le rapport que nous avons commandé au LRD sur l'impact 
de l'austérité sur les services pénitentiaires en mettant plus particulièrement l'accent sur 
la santé et la sécurité, et qui est disponible en anglais, français et espagnol ici. Les 
conclusions préliminaires de ce travail de recherche ont été présentées lors de notre 
dernière réunion, en 2015 à Londres.  
 
Remboursements - voyage et logement : Un financement de la Commission 
européenne nous permet d'offrir une aide financière pour les frais de voyage et de 
logement à 15 participants, la priorité étant donnée à des affiliés d'Europe centrale et 
orientale. Ce financement permet à la FSESP de contribuer aux frais de déplacement 
avec un plafond de 350 et aux frais de logement à hauteur de 140 euros maximum par 
nuitée pour un séjour maximum d'une nuit.  
 
Langues : Nous disposerons d'une interprétation active en anglais, français, espagnol et 
italien, ainsi que d'une interprétation passive (possibilité de s'exprimer mais pas 
d'écouter) en allemand et en grec.  
 
Égalité hommes-femmes : Nous invitons les affiliés à nous aider à améliorer l'équilibre 
entre hommes et femmes à cette réunion en envoyant des déléguées.  
 
Nous espérons que votre syndicat pourra participer à cette réunion et nous réjouissons 
de vous y retrouver.  
 
Avec nos sincères salutations, 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Jan Willem Goudriaan, 
Secrétaire général de la FSESP 
 
 
Liste des annexes : figure à l'adresse http://www.epsu.org/event/epsu-conference-
quality-employment-and-quality-public-services 
(zone réservée aux membres - se connecter au site Web de la FSESP) 
 

 Projet d'ordre du jour  

 Formulaire d'inscription  

 Plan des environs de l'ETF - Liste d'hôtels à Bruxelles  
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