
 

 
 

 

Séminaire annuel des services pénitentiaires FSESP/KY 
De meilleures conditions de travail dans les prisons,  

de meilleures conditions de détention  
12-13 avril 2012,  
Oslo, Hôtel Anker 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR  
 

Les délégués se retrouvent le jour précédent pour visiter une prison près d’Oslo. 

1er jour – 12 avril  

9h30  Accueil par le Président de KY Knut Are Svenkerud 
 
9h45 Objectifs de la réunion et rapport sur les activités récentes de la FSESP 

concernant la campagne Non à l’austérité, http://www.epsu.org/r/447, et les 
services pénitentiaires, http://www.epsu.org/r/226  

 Secrétariat de la FSESP 
 

10h00  Un système pénitentiaire plus sûr et plus efficace, le rôle des syndicats 
et du dialogue social en Norvège : fonctionnement pratique, réussites, 
défis à relever. 

 Ministère de la justice, Directrice générale des services pénitentiaires 
Marianne Vollan 

 Président de KY, Knut Are Svenkerud 

   

Questions et réponses  
 

11h00  Pause-café 
 

11h30  Le rôle de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe dans 
l'amélioration des conditions de détention et la lutte contre la 
surpopulation carcérale : 
Suivi du Livre vert de la Commission et de l'agenda social de l'UE 
Code d’éthique pour le personnel pénitentiaire du Conseil de l’Europe et 
coopération en matière d’inspection des prisons  
Dernières évolutions au niveau national et réponse syndicale, voir 
http://www.epsu.org/cob/91  

 
12h30  Synthèse et préparation des discussions en atelier  
 

12h45   Déjeuner offert par KY 
 

14h15  Ateliers 

 Santé et sécurité dans les prisons 

 Besoins de formation  

 Temps de travail et rémunération  
 

17h00   Clôture 
 
Dîner offert par KY 

http://www.epsu.org/r/447
http://www.epsu.org/r/226
http://www.epsu.org/cob/91
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2ème jour – 13 avril  
  
9h00  Rapports des groupes de travail  
 
10h00  Impact de l’austérité en Europe 

Tour de table sur l’impact des mesures d’austérité sur les rémunérations et les 
conditions de travail dans les services pénitentiaires, les conditions de 
détention et le taux de criminalité 

 
11h30   Finalisation et adoption de la déclaration de la FSESP en prévision du 

Conseil européen des ministres de la justice les 26 et 27 avril 2012 
 
12h00   Clôture et prochaine réunion 
 
12h30   Déjeuner offert par KY 
 
 
 


