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ISE-RFSS Formation– Séminaire FSESP : Conditions de vie et de travail dans les services pénitentiaires 
en Europe : questions de négociation collective : 10-12/12/ 2006, Prague (652.24.ECB) 

Heure Dimanche 10 décembre Lundi 11 décembre Mardi 12 décembre 
 Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner 
10 h Arrivée des participants le samedi 

Introduction 
• Accueil et présentation du programme 
• Participants  
Services pénitentiaires et questions à 
l’ordre du jour de l’UE en matière de 
services publics, de dialogue social et de 
droits des travailleurs  
Présentation en plénière par Nadja Salson et Tamara 

Goosens (FSESP) 
 

9 h : Conditions de travail et aperçu des 
prisons privées et semi-privées 

PSIRU, Stephen Nathan 
 
Négociations salariales et coordination 

1) santé et sécurité 
2) formation 
3) égalité et diversité 

Groupes de travail 

9 h : Syndicats et réformes du système judiciaire 
 
Réforme pénale internationale 

 
 

Prochaines étapes : plan d’action préliminaire 
Présentation et discussion  

 

11h30 Pause café 10h30 Pause café 10h30 Pause café 
12 h Situation du travail en milieu carcéral et 

des activités syndicales en Allemagne et 
aux Pays-Bas 

Présentation par Jan Willem Dieten (Abvakabo)  
et  Bernd Axel Lindenlaub (Ver.di) 

 
 

11 h : Négociations salariales et coordination 
Groupes de travail (suite) 

 
12h Rapports et discussion en plénière 
 

11 h : Prochaines étapes : plan d’action préliminaire 
Discussion en plénière (suite) 

 
Conclusions 
 
Évaluation du séminaire 

13 h Déjeuner  Déjeuner  Déjeuner 
14h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation du travail en milieu carcéral et 
des activités syndicales dans les pays 
représentés 
Groupes de travail 

14h30 : Conditions de détention, réinsertion 
et alternatives à l’emprisonnement 
Panel : rep. syndical français sur les États généraux  
Comité de prévention de la torture du Conseil de 
l’Europe ou inspecteur de prison 
 
Conditions de détention, réinsertion et 
alternatives à l’emprisonnement  
Santé ; travail et activités éducatives/sociales ; 
alternatives à l’emprisonnement 
Groupes de travail 

16 h Pause café 16h Pause café 
16h30 
 
 
 
17h30 

Situation du travail en milieu carcéral et 
des activités syndicales dans les pays 
représentés 
Rapports et discussion en plénière  
Clôture 

17h : Rapports et discussion en plénière 
 
 
 
Clôture 

19h30 Dîner  Dîner d’adieu  

Départ 
 

 


