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Ist-Zustand
 ± 300 travailleurs détenus ∫ ± 35 heures / semaine

 Chômage existant

 Catégorie d‘emplois

 Spidolswäscherei

 Ateliers : Imprimerie, Peinture, Cuisine, Reliure, Garage, etc.

 Services internes : Corvée, Façonnage (Polyvalent)

 7 paliers de rémunération→ fiches de salaires

 Règlement grand-ducal (avis du Conseil d‘Etat en attente depuis plus que 12 mois)



Palier 1 

Salaire horaire : 

390,40 € / 140h (!)

= 2,79 €



Palier 7 

Salaire horaire : 

793,50 € / 140h (!)

= 5,66 €
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Problèmes actuels

Zone de 
non droit

Salaire
Caisse de 
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Accident
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Délégation des détenus
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Les besoins financiers d’un prisonnier

 Pendant la détention

 Partie civile

 Frais d’avocat

 Frais de justice

 Dettes

 Soutien de la famille

 Dépenses personnelles (café, 

lames de rasage, produits 

alimentaires, etc.)

 Au moment de la sortie

 Caution

 Frais d’agence

 Loyer

 Crédit de démarrage (nourriture, 

hébergement, GSM, etc.)



Le cas de Jean-Pierre
 Jean-Pierre, 32 ans, marié, 1 enfant

 Vendeur (Baumarkt)

 Problèmes d’endettement et (léger) problème d’alcool

 Agissements 

 Vol avec violence

 Vol avec arme

 Vol qualifié 

 Séquestration 

 Arrêt – Chambre criminelle : 12 ans de réclusion avec 5 ans sur sursis



Le cas de Jean-Pierre – durée de détention : 7 ans = 84 mois

Jean-Pierre – Situation 1 Jean-Pierre – Situation 2

Par mois Total-7 ans Par mois Total-7ans

Salaire mensuel 360 € 30 240 € 950 € 79 800 €

Pécule de base 60 € 5 040 € 60 € 5 040 €

Revenu total 35 280 € 84 840 €

Partie civile 215 € 18 060 € 215 € 18 060 €

Famille 250 € 21 000 € 250 € 21 000 €

Frais de justice 50 € 4 200 € 50 € 4 200 €

D. personnelles 65 € 5 460 € 65 € 5 460 €

Dépenses totales 48 720 € 48 720 €

Solde (sortie) -13 440 € +36 120 €
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Historique



Historique







https://www.bag-s.de/aktuelles/aktuelles0/fortschritt-

in-der-straffaelligenhilfe



RPE = Règles pénitentiaires européennes

 Que sont les règles pénitentiaires européennes ?

Il s’agit de 108 règles qui portent à la fois sur les droits fondamentaux
des personnes détenues, le régime de détention, la santé, l’ordre et la
sécurité des établissements pénitentiaires, le personnel de
l’administration pénitentiaire, l’inspection et le contrôle des
prisons. Adoptées pour la première fois en 1973, puis révisées en
1987, elles visent à harmoniser les politiques pénitentiaires des États
membres du Conseil de l’Europe et à faire adopter des pratiques et
des normes communes.
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Le contrat 

de travail

Cadre réglementaire → statut légal

Se rapprocher autant que possible du 
droit commun

Acte d’engagement ҂ contrat 
bilatéral avec devoirs et obligations 
pour les deux parties



Salaire décent

CONDITIONS CONVENABLES 
D’EXISTENCE = GARANTIES

SALAIRE ÉQUITABLE SALAIRE QUALIFIÉ



Sécurité sociale

Caisse de pension

Caisse de maladie

Assurance accident

Assurance dépendance
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Spidolswäscherei
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Eis Fuerderungen

• rehausser TOUS les paliers de rémunération: le maximum actuel 
(palier 7) doit être le minimum

• Affiliation à la ‘caisse de pension’

• Assurance accident

• Congés payés

À court terme: mettre en place un cadre 
réglementaire

À moyen terme : Respect à 100 % du Code de 
travail


