
 
 

    

 

Circulaire FSESP LC n° 39 (2014) 
Au Réseau des services pénitentiaires de la FSESP 

 ISP : Jürgen Buxbaum 
Cc. : Comité permanent NEA de la FSESP  

 
Réf. : NS/dg 
Demander : Nadja Salson +32 2 250 10 88, nsalson@epsu.org 
Bruxelles, le 17 décembre 2014 
 
 

Conférence du Réseau des services pénitentiaires de la FSESP/RCN 
Dans quelle mesure les prisons européennes sont-elles sûres pour le personnel 

pénitentiaire et les détenus ? 
 

25-26-27 février 2015 

Siège du RCN, Londres 
 

Chers collègues,  
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine réunion du Réseau des services pénitentiaires 
de la FSESP intitulée Dans quelle mesure les coupes budgétaires dans le secteur public affectent-
elles la sécurité du personnel et des détenus dans les prisons européennes ?  
 
Elle se tiendra à Londres, au siège du Royal College of Nursing (RCN), 20 Cavendish Square, 
Londres, WIG 0RN.  
 
Le Royal College of Nursing (RCN) accueillera et coorganisera cet événement.  
 
Vous trouverez ci-joint le projet de programme. 
 
Comme son intitulé l’indique, cette réunion portera sur la santé et la sécurité à la fois du personnel 
pénitentiaire et des détenus, ainsi que sur le rôle des syndicats et de la négociation collective au vu 
des importantes coupes budgétaires imposées dans de nombreux pays européens. 
 
La réunion commencera le mercredi 25 février à 13h30 par la visite d’une prison de Londres. Le 
lieu de rencontre sera au siège du RCN (voir 
http://www.londontown.com/LondonStreets/cavendish_square_7f3.html/ pour un plan du quartier).  
 
Le transport depuis et vers la prison sera prévu.  
 
La conférence se terminera le vendredi 27 février 2015 à 13h et sera suivie d’un déjeuner organisé 
par le RCN. 
 
Hébergement à l’hôtel 
Grâce au RCN, nous bénéficions des services de l’agence NYS qui s’occupera de notre 
hébergement dans des hôtels situés à proximité du siège du RCN (ou sur des axes directs de 
transport en commun) sur une base individuelle. Le paiement devra être effectué à l’hôtel au 
moment du départ.  
Vous pouvez contacter notre personne de contact, Mike Hobbs, au numéro +44 1904 420282, ou à 
l’adresse hotel.bookings@nysgroup.com. 
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Nous vous demandons d’effectuer votre propre réservation via l’agence NYS en utilisant le 
formulaire de demande de réservation ci-joint. Nous vous rappelons que la FSESP ne se charge 
pas des réservations d’hôtel ; les formulaires doivent être renvoyés à NYS à l’adresse ci-dessus. 
 
La réunion se tenant dans le centre de Londres, les prix des hôtels s’élèveront à au moins 
115 euros/nuit. 
Tous les hôtels sélectionnés se trouvent à quelques arrêts en transport en commun (métro ou bus) 
du siège du RCN. Les coordonnées de l’hôtel et la politique d’annulation/de désistement vous 
seront communiquées au moment de la réservation. 
 
Vous avez jusqu’au 11 février 2015 au plus tard pour effectuer votre réservation. Passé cette date, 
nous ne pouvons garantir le prix ou la disponibilité des chambres. 
 
Assistance financière 
Pour les membres de la FSESP en ordre de cotisations issus de pays situés sous les 100 % de 
l’index à 5 tranches, la FSESP remboursera les frais de déplacement d’un participant par pays pour 
un montant de 500 euros maximum. Les règles figurent en annexe. 
 
Repas 
Le RCN organisera un dîner le 26 février et des déjeuners les jours de conférence (le 26 et le 
27 février). Veuillez informer le Secrétariat de tout régime alimentaire particulier. 
  
 
Trajets depuis et vers l’aéroport 
Nous vous invitons à consulter le site Internet http://www.visitlondon.com/traveller-
information/travel-to-london/airport pour obtenir des informations sur les transports depuis et vers 
les aéroports de Londres. 
 
Langues de la réunion 
L'interprétation sera assurée en anglais et en français et dans une 3e langue qui sera choisie après 
la date limite pour les inscriptions.  
 
Formulaire d’inscription : 
Le formulaire d’inscription ci-joint comprend une section sur les informations de votre passeport 
pour la visite de la prison. Veuillez compléter ce formulaire et le renvoyer au Secrétariat de la 
FSESP (dgassner@epsu.org) avant le 19 janvier 2015 au plus tard.  
 
 

Cordialement, 
 

Jan Willem GOUDRIAAN    
Secrétaire général de la FSESP 

 

Janet DAVIES 
Directrice des soins infirmiers et des 
services pour le RCN 

 
 

Liste des pièces jointes : disponible à l’adresse http://www.epsu.org/a/10944  

(section réservée aux membres - cliquez sur le bouton Actualiser si nécessaire !  

Se connecter (respecter la casse) : Workers (cliquer sur « Submit ») - Mot de passe (respecter la 
casse) : 8million (cliquer sur « Submit ») 

 Formulaire d’inscription 

 Formulaire de réservation d’hôtel 

 Règles applicables à l’assistance financière 

 Projet de programme 

 Plan du métro de Londres 

Cette circulaire est en cours de traduction dans toutes les langues de la FSESP 
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