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Le 6 juillet 2007 
 
 

SUIVI DE LA RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES SE RVICES 
PÉNITENTIAIRES 
14 septembre 2007 

Siège de la FSESP, Rue Royale 45, Bruxelles 
 
 
Chers collègues, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer qu'à sa réunion du 4 juin, le Comité exécutif de 
la FSESP a adopté le plan d'action pour les prisons que nous avions élaboré lors de 
l'atelier de Prague, du 10 au 12 décembre 2006.  
 
Avant cette réunion, les Comités permanents de la FSESP sur l'administration 
nationale et européenne (16 avril 2007) et sur les services sociaux et de santé (27 
mars 2007) avaient discuté et approuvé le plan moyennant quelques changements 
mineurs dont tient compte la version finale jointe en annexe.  
 
Nous aimerions maintenant discuter de la mise en œuvre de ce plan au sein d'un 
groupe de travail qui se réunira le vendredi 14 septembre au siège de la FSESP, Rue 
Royale 45, à Bruxelles.  
 
La réunion débutera à 10 heures pour s'achever à 17 heures.  
 
Les langues de travail seront l'anglais, le français et deux autres langues en fonction 
de la liste des participants. Veuillez noter que, pour des raisons d'ordre budgétaire, 
nous ne pouvons assurer l'interprétation dans toutes les langues de la FSESP.  
 
Nous vous invitons à désigner 2 délégués par collège électoral de la FSESP, un 
membre des services de sécurité et un membre des services sociaux, de soins et de 
santé en milieu pénitentiaire. Afin, d'assurer la continuité et le suivi, vous pouvez vous 
inspirer notamment de la liste des participants aux séminaires sur les prisons de 
Prague et Luxembourg qui figure en annexe.  
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Nous vous enverrons ultérieurement un projet d'ordre du jour, mais veuillez déjà noter 
que les deux points qui suivent y figureront :  
 
• Mise sur pied d'une journée d'action européenne sur la question de la 

surpopulation carcérale – veuillez noter que nos collègues italiens organiseront une 
journée d'action le 27 septembre pour protester contre la surpopulation carcérale et 
la détérioration des conditions de travail et d'existence en Italie.  

 
• Préparation d'une conférence pendant le second semestre 2008.  
 
Nous joignons également à la présente un questionnaire sur le taux de syndicalisation 
dans les services pénitentiaires que vous voudrez bien compléter et renvoyer à 
nsalson@epsu.org pour le 10 septembre 2007. Ce questionnaire avait déjà été 
distribué lors de l'atelier, mais nous n'avons reçu à ce jour que 2 réponses.  
 
Veuillez remplir le formulaire d'inscription en annexe et le renvoyer pour le 25 août 
2007.  
 
Nous vous rappelons aussi de bien vouloir nous signaler toute activité syndicale dans 
les services pénitentiaires de votre pays et vous en remercions. Nous pouvons publier 
de courts articles sur la page du site consacrée au réseau des prisons de la FSESP; 
voir pour cela : www.epsu.org/r/226.  
 
À titre exceptionnel, une aide financière sera offerte, suivant les conditions définies 
dans les "Règles applicables à l'assistance financière pour la participation aux 
conférences de la FSESP" jointes en annexe, à un nombre limité de participants (1 par 
pays). Toutefois, le remboursement se fera sur la base des demandes de 
remboursement complétées (accompagnées des pièces justificatives originales) qui 
seront distribuées en séance.  
 
Nous vous remercions une fois encore pour votre participation aux séminaires de 
Prague et Luxembourg et nous réjouissons de vous revoir à Bruxelles.  
 
Meilleures salutations.  
 
 
 
Tamara et Nadja  
 
Liste des annexes  : figurent à l'adresse www.epsu.org/a/3074 (zone réservée aux 
membres - au besoin, cliquer sur le bouton "Actualiser" – nom d'utilisateur : epsu, mot 
de passe : uspe) 
 
• Plan d'action pour les prisons (disponible en EN/FR/DE/ES/SV) 
• Liste d'hôtels  
• Plan du quartier  
• Assistance financière  
• Formulaire d'inscription  
• Questionnaire sur le taux de syndicalisation dans les services pénitentiaires (en 

cours de traduction en FR/DE/ES/SV) 
• Liste des participants aux ateliers de Prague et Luxembourg. 
 


