
 

 

 
Fédération syndicale européenne des services public s (FSESP) 
Avis de dossier médias : www.epsu.org/prisons   
Aux correspondants de presse Affaires européennes 

 

Les ministres de la Justice de l’UE resteront-ils s ourds 
au sort des prisons ? 

 

Les organisations du personnel des services péniten tiaires 
manifestent le 28 février à Bruxelles pour que la s urpopulation 

carcérale figure à l’agenda européen. 
 

(Bruxelles, le 12 février 2008) La Fédération syndicale européenne des services publics 
(FSESP) annonce l’organisation d’un rassemblement contre la surpopulation carcérale, « NON à 
la surpopulation carcérale», en marge de la réunion des ministres européens de la Justice et 
des Affaires intérieures le 28 février. L’action, à laquelle plus de 400 agents des services 
pénitentiaires de toute l’Europe prendront part, se déroulera de 12 h à 15 h le 28 février à 
l’extérieur du bâtiment Justus Lipsius où se réunira le Conseil des ministres. Le but de la 
manifestation est d’exiger l’inscription de la question de la surpopulation carcérale à l’agenda de 
l’UE et, plus particulièrement, l’amélioration des conditions de travail dans les établissements 
pénitentiaires par la réduction du nombre de détenus. Cette journée d’action européenne sera 
renforcée par des actions du personnel pénitentiaire et de ses représentants dans dix autres 
Etats membres de l’UE.  
Les organisateurs du rassemblement espèrent être reçus par des représentants de la 
présidence slovène de l’UE (qui préside la réunion des ministres de la Justice). Des 
responsables d’organisations syndicales nationales et européennes seront disponibles toute la 
journée pour des interviews. Pour plus d’informations, contactez Brian Synnott, +32 2 250 10 89 
ou bsynnott@epsu.org.  
 
Au travers de cette manifestation, la FSESP entend lancer une campagne soutenue pour 
l’amélioration des conditions de travail dans les p risons. 
 
Briefing complet de la FSESP  sur la surpopulation carcérale : http://www.epsu.org/a/3551 (y 
compris les causes, les conséquences, les solutions et des données statistiques sur la 
surpopulation carcérale) 
 
OÙ ? QUAND ? Heure et lieu de l’événement : http://www.epsu.org/a/3555  
 
Plan d’action Services pénitentiaires de la FSESP : http://www.epsu.org/a/3180  
 



 

 

Note aux photographes de presse  : les participants reconstitueront une cellule de prison 
grandeur nature remplie de « détenus » pour illustrer les problèmes de la surpopulation 
carcérale.  
 
Contact : pour plus d’informations, contactez Brian Synnott , responsable Presse de la FSESP, 
+ 32 474 98 96 75 ou bsynnott@epsu.org  
 

La FSESP est la Fédération syndicale européenne des  services publics. Elle est la plus grande 
fédération de la CES, avec huit millions de travail leurs des services publics membres de plus de 

200 organisations syndicales. Elle représente les t ravailleurs des services sociaux et de santé, de 
l’administration locale et régionale, de l’énergie,  de l’eau et des déchets. 

Pour plus d’information sur la FSESP et notre travail : www.epsu.org  


