
    

 

 
Circulaire FSESP LC n° 29 (2011) 

Au réseau des services pénitentiaires de la 
FSESP 

À Jürgen Buxbaum, ISP 
Pour information : 

Membres des comités permanents NEA et 
SSS de la FSESP 

Réf. : NS/DG 
Demander : Nadja Salson, +32 2 250 10 88, nsalson@epsu.org 
 
Bruxelles, le 21 mars 2011 
 

Conférence FSESP/OSYE 
Les syndicats en lutte pour l’amélioration des services pénitentiaires 

en Europe 
 

11-12-13 mai 2011 – Athènes, Grèce 
 
Chers collègues, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence du réseau des services 
pénitentiaires de la FSESP. 
 
L’OSYE, la fédération grecque syndicale du personnel correctionnel, accueillera et 
coorganisera l’événement. 
 
Il débutera par une visite de la prison de Korydallos à Athènes, le mercredi 11 mai à 
17h30 – le point de rendez-vous est fixé à la réception de l’hôtel (voir plus bas). 
 
Une navette aller-retour sera organisée entre l’hôtel et la prison. 
 
Un dîner de bienvenue sera servi à 20h30, à l’hôtel. 
 
L’événement se terminera à midi, le vendredi 13 mai 2011, par une conférence de 
presse, suivie d’une visite du musée de l’Acropole. 
 
La conférence se déroulera à l’hôtel Classical Athens Imperial situé en face de la 
station de métro Metaxourgeion et du square Karaiskaki. Adresse : 2-4-6 rue Ahilleos & 
Meg. Alexandrou, Metaxourgeio, 10437 Athènes. Tél. : +30 210 5201600. Voir le plan 
d’accès en annexe et le plan du quartier à l’adresse http://tinyurl.com/Hotel-area-map-
Athens. 
 
Le projet de programme et les documents afférents figurent en annexe. 
 
Veuillez nous faire savoir si vous souhaitez présenter un bref compte rendu de vos 
dernières activités concernant l’un des thèmes inscrits au programme de l’après-midi 
(retraite, formation, santé et sécurité, détenus non nationaux) ou toute autre question 
urgente. 
 
D’autres documents vous seront communiqués en temps utile. 
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À la dernière réunion, nous avons dit qu’un bref profil des services pénitentiaires par 
pays fournirait des éléments d’information utiles. Veuillez noter que des données 
nationales sont déjà disponibles au Centre international d’études pénitentiaires (King’s 
College de Londres) ; voir à l’adresse 
http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/?search=europe&x=Europe 
 
 
Langues de la conférence 
 
Une interprétation a été demandée comme suit : 
 
Active (parler et entendre) : anglais, français, grec et italien 
Passive (parler seulement) : espagnol 
 
(À noter que, pour la conférence de presse du 13 mai, une interprétation simultanée ne 
sera assurée qu’en grec et en anglais ; une interprétation consécutive pourrait être 
proposée en français, en italien et en allemand.) 
 
Logement 
 
Une réservation groupée a été effectuée à l’hôtel Classical Athens Imperial. 
 
L’OSYE prendra à sa charge les frais le logement de jusqu’à 35 délégués, à raison d’au 
moins un délégué par pays et dans le respect d’un équilibre géographique et entre les 
secteurs des services pénitentiaires (gardiens et autres personnels – services de santé, 
de réinsertion et d’éducation). 
 
Aide financière 
 
De plus, pour les membres de la FSESP en ordre de cotisation venant de pays situés 
en-dessous de 100 % de « l’index à 5 tranches », la FSESP remboursera les frais de 
déplacement d’un délégué par pays à hauteur de 350 € maximum. 
 
Repas 
 
L’OSYE organisera le dîner de bienvenue le premier soir (11 mai) et un déjeuner sera 
également servi le jour de la conférence (12 mai). 
 
Bulletin de participation 
 
Veuillez compléter et retourner le bulletin de participation joint en annexe dans les 
meilleurs délais et, au plus tard, pour le 4 avril à dgassner@epsu.org ou par fax au 
+ 32 2 250 10 99. 
 
Ne manquez pas de remplir la section relative à votre plan de voyage pour que nous 
puissions coordonner vos réservations d’hôtel avec nos confrères grecs. 
 
Avec nos sincères salutations, 
 
Carola FISCHBACH-PYTTEL Spiros KARAKITSOS 
Secrétaire générale de la FSESP Secrétaire général de l’OSYE 
 
 
Liste des annexes : figurant à l’adresse http://www.epsu.org/a/7270 

(zone réservée aux membres – au besoin, cliquer sur le bouton d’actualisation.) 

ID de connexion (sensible à la casse) : Workers (cliquer sur « Submit ») 
Mot de passe (sensible à la casse) : 8million (cliquer sur « Submit ») 
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 Bulletin d’inscription 

 Projet de programme (EN/FR/DE/SV/ES/RU) 

 Règles applicables à l’assistance financière de la FSESP (EN/FR/DE/RU) 
 
 


