
 Avec le soutien de la Commission européenne 

Projet de la FSESP sur la négociation collective et le dialogue social 

Emplois de qualité et service public de qualité dans les prisons 

10 mai 2017, 9h00-17h00, Bruxelles 

ETF, rue du Marché aux herbes, 105 

Langues :  EN/FR/ES/IT et, en passive, DE et GR (vous pouvez écouter mais pas vous exprimer)  

9h00 Accueil et présentation du projet et des priorités de la FSESP  
Richard Pond et Nadja Salson, cadres politiques de la FSESP  

9h30 L'impact de l'austérité sur les services pénitentiaires  
Étude du LRD commandée par la FSESP, Nadja Salson  

 Discussion  

10h15 Se remettre de la crise : définir l'emploi de qualité dans les services 
pénitentiaires suivant nos propres critères  
Chercheuse de projet : Monique Ramioul, université de Leuven - Présentation 

liminaire des études de cas par pays s'agissant de la négociation des matières 

suivantes :  

 Durée du travail et niveaux de salaire  

 Niveaux d'effectifs et surpopulation carcérale  

 Santé et sécurité, y compris les risques psycho-sociaux et la violence 
des tiers  

 Formation  

 Sécurité d'emploi  

 Autres ?  
 

11h00 Pause-café  

11h20 Discussion des études de cas et des indicateurs clés de l'emploi de 
qualité  
 

12h30 Déjeuner-buffet offert  

14h00  Des emplois de qualité, une direction de qualité et un service de qualité 
dans les prisons : comment les mesurer et par qui ?  
La définition de l'emploi de qualité de la CES et son rapport avec les services 
pénitentiaires  
Orateurs extérieurs sur la gestion et les conditions de détention : Agence 
européenne des droits fondamentaux, Observatoire européen des prisons, 
Europris, et/ou Commission européenne (à confirmer)  
 

15h30 Pause-café  

16h00 Actualisation des revendications communes de la FSESP pour de 
meilleures conditions de travail et de vie dans les prisons, voir le Plan 
d'action disponible en EN, FR, DE, ES, SV  http://www.epsu.org/article/epsu-
action-plan-working-and-living-conditions-prison-services-0  

17h00 Conclusions et étapes suivantes du projet  

(conférence finale en juin 2018)  
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