
 

 
 

 
Circulaire FSESP LC n° 21 (2010)  
Au Réseau des services pénitentiaires de la 
FSESP 
ISP, Jürgen Buxbaum 
Pour information  
Aux membres des Comités permanents de la 
FSESP sur l'administration nationale et 
européenne et sur les services sociaux et de 
santé 

 
 
Réf. : NS/gd 
Demander : Nadja Salson +32 2 250 10 88, nsalson@epsu.org 
 
 

Le 6 avril 2010 
 

Réunion sur les Services pénitentiaires 
 

12 mai 2010, 9h00 – 17h00, ITUH, Salle B, Bruxelles  
 
 
Chers collègues, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à une réunion du Réseau des services 
pénitentiaires de la FSESP.  
 
Elle aura lieu le mercredi 12 mai 2010 à Bruxelles, à la Maison syndicale internationale 
(ITUH), 5, Boulevard du Roi Albert II, salle B. 
 
Elle débutera à 9 heures pour s'achever à 17 heures.  
 
L'ordre du jour provisoire et les documents de travail sont joints en annexe.  
 
Veuillez noter que nos collègues belges essaient d'organiser la visite d'une prison en 
Belgique. Un complément d'information sur la date et le lieu vous parviendra dès que 
possible (ce sera le jour précédant la réunion ou le jour suivant).  
 
Langues de travail  
Des services d'interprétation ont été demandés comme suit :  
Active (vous pourrez prendre la parole et écouter) : anglais, français, allemand, 
espagnol.  
Passive (vous pourrez prendre la parole mais pas écouter) : italien, grec, suédois.  
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Logement et aide financière  
Si vous êtes à la recherche d'un logement, une liste d'hôtels bruxellois figure en annexe.  
Les organisations syndicales participantes sont supposées prendre en charge tous les 
frais de déplacement et de séjour de leurs représentants.  
Les membres du Comité originaires des pays se situant en-dessous de 100% de "l'index 
à 5 tranches" sont priés de consulter les "règles applicables à l'assistance financière" 
jointes en annexe.  
 
Formulaire d'inscription  
Veuillez compléter le formulaire d'inscription en annexe et le renvoyer pour le 15 avril  au 
plus tard .  
 
Avec nos sincères salutations. 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel, 
Secrétaire générale 
 
 
Liste des annexes  : figurent à l'adresse http://www.epsu.org/a/6158 
 
(zone réservée aux membres - au besoin, cliquer sur  le bouton "Actualiser" – nom 
d'utilisateur : epsu, mot de passe : uspe) 
 
• Formulaire d'inscription  
• Liste d'hôtels et plan du quartier  
• Règles applicables à l'assistance financière (EN, FR, DE, RU)  
• Ordre du jour  
• Suivi de la réunion du 4 décembre 2008, voir le compte rendu succinct 

http://www.epsu.org/a/4335 et la présentation PowerPoint “Future of detention 
conditions in Europe”, Commission européenne (FR, EN)  

• Article du syndicat français CGT-Pénitentiaire sur les suicides dans les prisons (FR, 
EN)  

• Plainte adressée par le syndicat norvégien KY-YS au Conseil de l'Europe relative au 
personnel temporaire non formé dans les prisons (EN seulement)  

• Article du syndicat belge CGSP sur le surpeuplement cellulaire (FR seulement)  
 
Documents de référence  
 
• Dossier d'information de la FSESP sur le surpeuplement carcéral en Europe (2008), 

en EN, FR, DE, NL, ES : http://www.epsu.org/a/3551  

• Plan d'action de la FSESP sur les services pénitentiaires (2006) en EN, FR, DE, ES, 
SV, IT : http://www.epsu.org/a/3180  

 
 


