
 
 

    

 

 
 

 
Circulaire FSESP LC n° (2012) 
Au Réseau des services pénitentiaires de la 
FSESP  
ISP : Jürgen Buxbaum  
Pour information :  
Comités permanents NEA & HSS de la 
FSESP 

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

Le 7 février 2012 
 

Conférence FSESP / KY-YS – Réseau des services pénitentiaires 

L'action des Syndicats pour de meilleurs Services pénitentiaires en Europe 
 

11-12-13 avril 2012 
Hôtel Anker, Oslo (Norvège) 

 
 
 
Chers collègues, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine réunion du Réseau des services 
pénitentiaires de la FSESP.  
 
Le Syndicat du personnel des services correctionnels norvégiens (KY) et la Fédération 
YS Norvège seront les hôtes de cette réunion qu'ils organisent conjointement.  
 
Le projet d'ordre du jour et les documents de travail vous seront envoyés 
prochainement.  
 
Nous nous pencherons sur l'évolution récente de la situation en Europe et sur les 
questions de formation (initiale et professionnelle), de durée du travail, d'égalité et 
diversité, et sur l'impact des mesures d'austérité sur les salaires, l'emploi, les niveaux 
d'effectifs, les droits syndicaux, le risque de marchandisation et les taux d'incarcération. 
Du temps sera réservé à des discussions en groupe de travail.  
 
La conférence débutera mercredi 11 avril à 16h30 par une visite de la prison d'Oslo.  
 
Le lieu de rassemblement sera la réception de l'hôtel (voir ci-dessous).  
 
Un transfert aller-retour sera organisé entre l'hôtel et la prison (environ 10 à 15 minutes 
à pied).  
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Un dîner de bienvenue sera organisé à l'hôtel le 11 avril à 19h30.  
 
La conférence s'achèvera le vendredi 13 avril à 12 heures.  
 
Hôtel et lieu de la réunion  
La conférence se tiendra à l'Hôtel Anker (voir le plan ci-dessous)  
Storgata 55,0182 Oslo - tél + 47 22 99 75 00  
(voir http://www.anker-hotel.no/articlecat.aspx?cat=1094; http://www.anker-
hotel.no/en/articlecat.aspx?cat=1094;  http://www.youtube.com/watch?v=KDRc-jieVPc)  
 

.  
 
Transfert de l'aéroport  
Le moyen le plus facile pour se rendre de l'aéroport de Gardermoen au centre d'Oslo est 
le train express; le trajet dure environ 18 minutes pour un prix de 21-22 €. Le bus 
express prend environ 45 minutes et coûte 17-18 €.  
 
Le prix du taxi entre la gare de chemin de fer et l'hôtel est estimé à environ 12-15 €.  
 
Langues de travail  
Les services d'interprétation suivants ont été demandés :  
Active (vous pouvez parler et écouter) : anglais, français, scandinave/norvégien et 
italien.  
Passive (vous pouvez parler mais pas écouter) : allemand ou espagnol en fonction des 
inscriptions.  
 
Logement  
Nous avons procédé à une réservation groupée à l'Hôtel Anker.  
 
KY financera le logement de 35 délégués au maximum, pour deux nuits et sur la base 
d'un délégué au moins par pays et en veillant à assurer un bon équilibre géographique 
ainsi qu'entre les secteurs d'activité des services pénitentiaires, c’est-à-dire les gardiens 
et le personnel de santé, les agents de probation et d'éducation. Le Secrétariat veillera à 
ce que la répartition soit équitable. 15 chambres de plus ont été pré-réservées pour les 
participants à la conférence, au prix de 85-90 € la nuit, petit-déjeuner compris.  
 
Le bulletin d'inscription joint en annexe comporte un volet pour les réservations d'hôtel. 
Veuillez le compléter et le renvoyer au Secrétariat de la FSESP (dgassner@epsu.org) 

pour le 5 mars 2012 au plus tard. Vous recevrez confirmation de votre réservation 
après le 15 mars.  
 
Assistance financière  
Outre ce qui précède, pour les membres de la FSESP en ordre de cotisation de pays se 
situant en-dessous de 100% de "l'index à 5 tranches", la FSESP remboursera les frais 
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de voyage sur la base d'un délégué par pays avec un plafond de 350 €. Le règlement 
figure en annexe.  
 
Repas  
KY offrira à dîner les 11 et 12 avril et les déjeuners des jours de la conférence (12 et 13 
avril).  
 
Bulletin d'inscription  
Veuillez compléter et renvoyer le bulletin d'inscription en annexe le plus tôt possible et 

pour le 5 mars au plus tard à dgassner@epsu.org ou par télécopie au + 32 2 250 10 

99.  
 

N'oubliez pas de remplir le volet concernant vos projets en matière de déplacement 
pour nous permettre de coordonner vos réservations d'hôtel avec nos collègues 
norvégiens.  
 
Évolution récente  
 
Depuis notre dernière réunion, en mai à Athènes, nous avons fait parvenir nos 
commentaires sur le projet de code d'éthique pour le personnel du Conseil de l'Europe 
(disponibles à l'adresse http://www.epsu.org/a/8059). Nous ne savons pas exactement à 
quel stade en est le projet, mais veuillez vous en enquérir auprès de votre 
gouvernement. Nous avons également fourni notre contribution au Livre vert de la 
Commission européenne relatif aux conditions de détention (disponibles à l'adresse 
http://www.epsu.org/a/8356). Ces documents ne sont qu'en anglais.  
 
Avec nos sincères salutations. 
 
 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel,         Knut Are Svenkerud,  
Secrétaire générale FSESP         Dirigeant du syndicat KY-YS  
 
 
 

Liste des annexes : figure à l'adresse http://www.epsu.org/a/8411  
(zone réservée aux membres - au besoin, cliquer sur le bouton "Actualiser"  

Nom d'utilisateur (respecter la casse) : Workers (cliquer sur "submit") – Mot de passe 

(respecter la casse) : 8million (cliquer sur "submit").  
 

 Bulletin d'inscription  

 Règlement de l'assistance financière  
 

La présente circulaire est en cours de traduction dans toutes les langues de la 

FSESP 
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