
 

 

 

    

 

Circulaire FSESP LC no 30 (2013) 
À l'attention du réseau des services pénitentiaires de la 

FSESP 
Pour information :  

Comités permanents de la FSESP NEA et HSS  
Réf. : NS/DG 
Demander : Nadja Salson +32 2 250 10 88, nsalson@epsu.org 
 
Bruxelles, le 22 juillet 2013 
 

Invitation à la réunion du réseau des services pénitentiaires de la FSESP 
 25-26 septembre 2013 

Hôtel International Bucuresti, Bucarest, Roumanie 
Cette circulaire est traduite dans toutes les langues de la FSESP 

 
Chers collègues, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine réunion du réseau des services pénitentiaires 
de la FSESP, qui sera accueillie par notre affilié roumain SNLP. 
 
Elle débutera le mercredi 25 septembre à 9 h et se clôturera le jeudi 26 septembre à 15 h 30 au 
plus tard. Une visite de prison à proximité de Bucarest est incluse au programme. 
 
Le programme sera envoyé à une date plus proche de la réunion. Les points suivants seront 
abordés : 
- Le dialogue social, notamment les négociations sur les salaires. Nous nous appuierons sur les 

premiers résultats du projet « itinerariul dialogue » que mène la SNLP sur le renforcement des 
capacités du dialogue social et sur les adhésions syndicales dans les prisons roumaines. Nous 
en profitons pour vous rappeler de remplir le questionnaire concernant ce projet sur 
https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_ePZi1oy6vS9Cv9b. Nous vous en remercions. Le projet aboutira 
à la création de matériel de formation qui peut être intéressant pour d'autres pays ; 

- Les revendications communes pour la formation du personnel pénitentiaire (suivi de la dernière 
réunion, qui s'est tenue à Oslo) ; 

- Mise à jour sur les actions de la FSESP contre l'austérité ; 
- Perspectives concernant le renforcement de la coopération entre les services pénitentiaires 

d’Europe. 
 

Il faut noter que depuis notre dernière réunion à Oslo, une synthèse des réponses (octobre 2012) 
au Livre vert de la Commission européenne sur les conditions de détention est disponible en 
anglais via http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/files/110510/summary_gpreplies_ms_ongs_en.pdf. 
21 gouvernements ont répondu à cette consultation, aux côtés de la société civile et des 
organisations syndicales (FSESP et PCS). La synthèse ne se fait pas l’écho de l'impact des 
mesures d'austérité sur les conditions de détention et de travail, sur les niveaux de recrutement et 
sur le rôle du dialogue social. Elle mentionne cependant qu’il est important d’assurer de bonnes 
conditions de travail pour le personnel pénitentiaire et de probation ainsi que la formation du 
personnel pénitentiaire (en relation avec l'application des règles pénitentiaires européennes). Dans 
l'ensemble, contrairement à ce qui se passe pour la société civile, hormis les échanges de 
pratiques, les gouvernements apportent peu de soutien aux initiatives communes menées au 
niveau européen sur la détention avant et après jugement. 
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Hôtel et lieu de la réunion 
La réunion se tiendra à l'Hotel International Bucuresti 4* (voir plan ci-dessous), 27 Cauzasi Street, 
030801 Bucharest district 3. Métro le plus proche : Station Piata Unirii (à 0,8 km). Bus le plus 
proche : Station Mircea Voda (à 0,2 km). Vous trouverez une carte du quartier dans les 
informations pratiques ci-joint. 
 
Langues de travail 
Un service d'interprétation a été demandé dans les langues suivantes : anglais, français, roumain 
et italien. 
Si vous avez besoin d'interprétation dans une autre langue, faites-le-nous savoir au plus tôt, nous 
chercherons une solution. 
 
Hébergement : 
Des chambres ont été préréservées à l'Hôtel International Bucuresti — chambre simple, 75 € la 
nuit, petit déjeuner compris ; chambre double, 85 € la nuit, petit-déjeuner compris. Si nécessaire, 
l'Hotel Royal 4*, dans la même rue, juste en face, propose les mêmes tarifs. 
 
La FSESP ne couvrira pas vos frais d'hébergement. Nos collègues de la SNLP se chargeront de 
vos réservations d'hôtel si vous décidez de séjourner dans l'un de ces hôtels, mais les frais de 
séjour vous reviennent. 
Le formulaire de participation en annexe comporte donc une partie concernant les réservations 
d'hôtel. Veuillez le compléter et le renvoyer au secrétariat de la FSESP (dgassner@epsu.org) d'ici 
au jeudi 5 septembre au plus tard. Après cette date, nous ne pourrons plus garantir que les 
chambres seront disponibles aux tarifs indiqués ci-dessus. Nos collègues roumains vous enverront 
une confirmation de votre réservation d'hôtel.  
Vous trouverez des informations concernant les déplacements depuis l'aéroport dans la fiche 
d'informations pratiques ci-jointe. 
 
Assistance financière 
Pour les membres de la FSESP à jour de cotisation et venant de pays se trouvant sous les 100 % 
de l'échelle indiciaire à cinq tranches, la FSESP remboursera les frais de transport à raison d'un 
délégué par pays, à hauteur de 500 € maximum. Les règles de remboursement figurent en annexe. 
 
Repas 
La FSESP organisera un dîner le 25 septembre et un déjeuner léger les jours où se tiendra la 
réunion (les 25 et 26 septembre). 
 
Formulaire de participation : 
Veuillez remplir et renvoyer le formulaire de participation le plus tôt possible, et pour le 5 
septembre au plus tard à dgassner@epsu.org.  
 
N'oubliez pas de remplir la section concernant votre plan de voyage pour que nous puissions 
coordonner vos réservations d'hôtel avec nos collègues roumains. 
 
Bien cordialement, 
Carola FISCHBACH-PYTTEL  
Secrétaire générale de la FSESP  
 
 
Liste des documents joints : accessible via http://www.epsu.org/a/http://www.epsu.org/a/9635  
(zone réservée aux membres uniquement. Au besoin, cliquez sur le bouton « Actualiser » !)  
Nom d'utilisateur (tenir compte des majuscules et des minuscules) : Workers (cliquer sur 
soumettre) - mot de passe (tenir compte des majuscules et des minuscules) 8million (cliquer sur 
soumettre) 

 Formulaire de participation 

 Règles de l'assistance financière 

 Fiche d'informations pratiques 
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