
Actions nationales

le 28 février

Et si cet espace de travail était LE VÔTRE?
Les prisons de l’UE sont occupées à 125 % de leur capacité 
en moyenne et jusqu’à prés de 200 % dans certains pays.  
Cette situation engendre une pression insupportable pour 
le personnel pénitentiaire. Le 28 février 2008 marque le 
début de notre campagne de lutte contre la surpopulation 
carcérale en vue de faire des prisons un lieu de travail 
et de vie sûr et d’investir dans des peines adaptées de 
substitution à l’incarcération.

Autriche 
actions dans 28 prisons

Estonie
actions dans 3 prisons

Italie
conférence de haut niveau à Rome

Espagne
manifestation nationale à Madrid (19 fév.) et action 
médias (27 fév.)

Royaume-Uni
actions dans 3 prisons et conférence de presse nationale

Où? Conseil des ministres de la Justice 
de l’UE, bâtiment Justus Lipsius

Quand? de 12 h à 15 h, le 28 février 2008

Manifestation et happening européens 
avec 400 délégués de Belgique, France, 
Italie, Espagne, Norvège, Suède et 
Royaume-Uni

Action phare: 
Bruxelles, Belgique

Cet événement fait partie de la campagne 
de la FSESP en faveur d’un cadre légal 
européen pour la protection et l’amélioration 
des services publics

www.epsu.org

Écrivez-nous: epsu@epsu.org 
(objet: journée d’action prisons)

Tél.: +32 2 250 10 89

Pour une liste de contacts dans VOTRE pays, 
rendez-vous sur notre site web

Fédération syndicale européenne 

des services publics

www.epsu.org

Fédération syndicale européenne 

des services publics

NON à la surpopulation carcérale !



Surpopulation carcérale

LES FAITS!

FAIT! D’après les chiffres du Conseil de l’Europe, durant 
la décade écoulée, la population carcérale des 27 États 
de l’UE a augmenté jusqu’à dépasser 600 000 détenus 
aujourd’hui. www.epsu.org/prisons
 
FAIT! Il y a, en moyenne, 25% de détenus de plus que 
la capacité prévue

FAIT! Le personnel pénitentiaire relève de la catégorie 
des travailleurs la plus exposée au stress professionnel

FAIT! La surpopulation affecte la capacité d’endiguer 
crime, violence et diffusion des maladies contagieuses 
dans les prisons

FAIT! La surpopulation est une cause majeure 
de la forte rotation du personnel médical et, de là, 
d’insécurité et de risque sanitaire accrus

FAIT! La surpopulation crée une situation de lutte pour 
l’accès à des ressources limitées

FAIT! La surpopulation accroît l’agressivité 
entre détenus et à l’égard du personnel 

FAIT! La surpopulation favorise les troubles de la santé, 
voire le suicide

FAIT! La surpopulation handicape gravement 
la réinsertion des détenus

www.epsu.org/prisons

Êtes-vous membre d’un syndicat 
des services publics? 

La Fédération syndicale européenne des services publics 
(FSESP) représente plus de 200 organisations syndicales, 
soit 8 millions de membres. Pour savoir si vous êtes membre 
de notre mouvement, visitez le site www.epsu.org

Engagez-vous en contactant le député européen de votre 
circonscription et en l’informant sur notre campagne.

•  1 détenu par cellule

•  1 surveillant (min.) par détenu

•  Des conditions de travail décentes, 
y compris le droit à la formation du personnel

•  Augmentation du personnel médico-social

•  Introduction ou application de mesures alternatives 
à la prison pour stopper la croissance du nombre 
de détenus 

•  Réduction du nombre des détentions provisoires, 
de migrants sans papiers, de malades mentaux 
et d’usagers de drogues

•  Refus de la «commercialisation» du secteur 
des prisons

•  Reconnaissance du rôle positif des syndicats et 
du dialogue social dans l’amélioration des conditions 
de travail et de vie dans les prisons

•  Application des règles  pénitentiaires du Conseil 
de l’Europe

•  Application de la Charte européenne des droits 
fondamentaux

•  Renforcement du rôle des médiateurs et 
parlementaires nationaux dans l’inspection
des prisons 

Les représentants des personnels pénitentiaires 
d’Europe souhaitent travailler avec les représentants 
régionaux, nationaux et européens à la poursuite 
des objectifs suivants:

Pour en savoir plus, voici quelques-uns 
de nos contacts régionaux:

Autriche
Frank Pauser franz.pauser@justiz.gov.at 

Danemark
Kim Osteerbye hjo@oao.dk

Estonie
Kalle Liivimagi rotal4@hot.ee 

France
Celine Verzelletti joffrechristine@yahoo.fr
Marie Odile Esch stsiakkaros@interco.cfdt.fr

Allemagne  
Bernd-Axel Lindenlaub bernd-axel.lindenlaub@verdi.de

Italie
Enzo Bernardo bernardo@fpcgil.it
Fabrizio Rossetti rossetti@fpcgil.it

Norvège
Knut Ellstrøm knut.ellstrom@stl.no

Espagne
Jacek Ciacma jciacma@fsap.ccoo.es 

Suède
Roal Nillsen roal.nillsen@seko.se

Royaume-Uni
Peter Olech petero@pcs.org.uk 
Ann Norman ann.norman@rcn.org.uk 

Thousands of prison staff, throughout Europe, are expected 

to do their job in a workspace that is becoming intolerable.

Such a workspace would not be acceptable to you.


