Le Travail
d’Intérêt Général
Une alternativ e à l’incarcér ation

Direction de l’administration pénitentiaire

Avant-propos

Institué par la loi du 10 juin 1983, le travail d’intérêt
général a pris effet en 1984. Il a été conçu comme
une peine alternative aux courtes peines d’emprisonnement. Pour la première fois en France, une
sanction faisait appel à l’implication de la société
civile, partenaire associé directement à l’exécution
de la peine.
Il s’agit en effet, avec le « TIG », de faire effectuer à
la personne condamnée une activité utile pour la
société avec une dimension réparatrice, tout en lui
permettant d’éviter les effets désocialisants d’une
incarcération.
Cette mesure implique une collaboration soutenue
de partenaires disponibles et motivés et ne doit son
succès qu’aux efforts conjugués de tous les acteurs.

Qu’est-ce que le Travail d’Intérêt Général ?
Le travail d’intérêt général est une peine
prononcée (à titre de peine principale ou en
complément d’une peine d’emprisonnement
avec sursis) soit par le tribunal pour enfants
(mineurs), soit par le tribunal de police en
répression d’une contravention (dégradation
volontaire...), soit par le tribunal correctionnel en répression d’un délit (vol, délit routier,
outrage à agent de la force publique…). Il suppose l’accord
du prévenu qui doit être présent à l’audience et faire savoir
s’il accepte ou non le principe d’un travail d’intérêt général.
Le TIG consiste en un travail non rémunéré, au sein d’une
association, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public.
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Les objectifs du travail d’intérêt général

Le travail d’intérêt général tend vers trois objectifs :

• sanctionner le condamné en lui faisant effectuer, dans

•

•

une démarche réparatrice, une activité au profit de la
collectivité, tout en lui laissant la possibilité d’assumer
ses responsabilités familiales, sociales et matérielles ;
permettre au tribunal d’éviter de prononcer une peine
d’emprisonnement de courte durée, dès lors qu’elle ne
s’avère pas indispensable eu égard à la personnalité
du condamné et à la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
impliquer la collectivité dans un dispositif de réinsertion sociale des condamnés.
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Caractéristiques générales

m La durée du travail d’intérêt général est comprise,
depuis le 1er janvier 2005, entre 20 heures et 120 heures
pour une peine de police et entre 40 heures et 210
heures pour une peine correctionnelle. Sa durée n’inclut
ni les délais de route, ni les temps de repas. La durée
est moindre pour les mineurs (voir encadré page 8).

Quelques exemples de travaux
– Amélioration de l’environnement
(entretien des espaces verts,
des plages).
– Entretien (peinture, débroussaillage,
élagage, nettoyage, maçonnerie,
jardinage…).
– Entretien et rénovation du patrimoine
(réfection de bâtiments publics).
– Réparations de dégâts divers
(affichage sauvage, graffiti).
– Participation aux actions d’aide
en faveur des personnes défavorisées,
et autres actions s’inscrivant dans
le cadre de la solidarité.
– Participation à des actions de formation
dans des domaines variés,
selon les capacités des intéressés.
– Stages de sensibilisation aux dangers
de l’alcool, à la sécurité routière,
notamment dans des hôpitaux.
– Stages de sensibilisation à l’éducation
à la citoyenneté.
Les possibilités nombreuses et variées
dépendent du contexte local.
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m Il est accompli dans un délai fixé par
le tribunal. Ce délai d’exécution est au
maximum de dix-huit mois jusqu’au 30 décembre 2006 et sera de
douze mois à compter du 31 décembre 2006. Le délai d’exécution prend
fin dès l’accomplissement de la totalité
des heures du travail d’intérêt général,
sauf si le condamné est soumis à
d’autres obligations imposées par le
tribunal.
m Il est effectué au profit de collectivités
publiques (État, région, département,
commune), d’établissements publics
(hôpitaux, établissements scolaires…)
ou d’associations. Il ne peut concurrencer les activités salariées déjà existantes au plan local.
m C’est un travail non rémunéré qui ne
doit donc pas avoir d’incidence sur les
droits ouverts de la personne condamnée aux diverses allocations. Il peut se
cumuler, pour les condamnés salariés,
avec la durée légale de travail, dans la
limite de douze heures par semaine.

Les acteurs du Travail d’Intérêt Général
q

L’organisme accueillant

Collectivités territoriales, établissements publics et
associations peuvent accueillir des personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général, dès lors qu’ils
sont inscrits et ont reçu une habilitation comme organisme
d’accueil (voir modalités en fin de brochure).
Le rôle de l’organisme d’accueil
m Prévoir un personnel d’encadrement qui,
pour le bon déroulement de la peine, devra
être motivé. Ce personnel peut être appelé
référent ou tuteur.
m Placer le condamné au sein d’une équipe
volontaire pour l’accueillir.
m Veiller à ce que le nombre d’heures de
travail prescrit soit effectué dans le délai imparti.
m Veiller à ce que le travail proposé respecte la réglementation relative au travail de nuit, à l’hygiène, à la
sécurité, ainsi qu’au travail des femmes et des jeunes
travailleurs.
m Informer régulièrement le juge de l’application des
peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du déroulement de la mesure, et de toute
absence ou autre incident.
m Délivrer au juge de l’application des peines ou au SPIP,
à l’issue de l’accomplissement effectif du travail, un
formulaire d’horaires accompagné, le cas échéant,
d’observations sur la manière dont le travail a été
accompli par le condamné. Ce formulaire est important car c’est le document qui permet d’attester que
la personne a effectué son TIG.
m Fournir, à ses frais, l’outillage et la matière d’œuvre
nécessaires à l’accomplissement du TIG.
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Les droits de l’organisme d’accueil

Le référent, un acteur
essentiel
C’est la personne qui, sur le
terrain, travaille avec la
personne condamnée au TIG, en
assurant sa prise en charge au
quotidien. Il est dès lors
l’interlocuteur privilégié du SPIP.
Le référent a ainsi
trois missions : accueillir le
tigiste (éventuellement avec le
responsable de service ou le
DRH), l’accompagner, faire le
relais avec le SPIP.
La personne exécutant un TIG
devant être considérée comme
tout autre employé, le référent
n’a pas de responsabilité pénale
aggravée en cas d’incident.

m Il donne son accord pour accueillir la
personne qui lui est proposée par le
SPIP.
m En cours d’exécution du TIG, l’organisme peut, à tout moment, informer
le SPIP de son souhait d’être déchargé
de la prise en charge du condamné.
Ce dernier est alors orienté vers une
autre structure après information et
accord du juge de l’application des
peines.
m En cas de danger ou de faute grave du
condamné, le responsable du travail
(le référent) peut en suspendre immédiatement l’exécution mais devra en
aviser sans délai le juge de l’application des peines ou le SPIP.

L’organisme n’a pas à se charger des modalités administratives liées à la sécurité sociale, car dans ce domaine,
c’est l’État qui est considéré comme l’employeur et qui
est également responsable en cas de dommage (voir
encadré page 7).

q

Le service pénitentiaire d’insertion
et de probation

Le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP)
est un service à compétence départementale ayant pour
missions la préparation et l’exécution des décisions de
justice à caractère pénal, ainsi que l’intervention socioéducative auprès des détenus.
Il est l’interlocuteur privilégié de l’organisme accueillant
et assure le relais avec le juge de l’application des peines.
Après avoir évalué la situation de la personne condamnée, le SPIP contacte l’organisme susceptible de l’accueillir
pour exécuter sa peine. Un travailleur social, désigné par
le directeur du SPIP, est ainsi chargé de :
• procéder à un entretien d’évaluation de la situation du
condamné ;
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• veiller à ce que le condamné soit apte à exercer le travail
qui lui sera confié en lui demandant un certificat médical ;
• contacter un organisme d’accueil ;
• accomplir des formalités administratives (immatriculation, déclaration accident du travail…) ;
• s’assurer du bon déroulement de l’exécution de la peine
de travail d’intérêt général auprès du
responsable désigné au sein de l’orgaSécurité sociale et responsabilités
nisme (le référent). Il visite, le cas
L’administration pénitentiaire est
échéant, le condamné sur son lieu de
considérée comme employeur au sens de
travail ;
la réglementation en matière de sécurité
sociale. Elle se charge donc, par le biais
• informer le juge de l’application des
du SPIP, des formalités administratives
peines, qui l’a mandaté, de tout événenécessaires ; elle assure le règlement
ment survenant au cours du TIG ;
des cotisations. Le régime retenu est celui
• apporter les renseignements et conseils
du régime général de la sécurité sociale.
nécessaires à l’organisme pour lequel
Une demande d’affiliation par le service
s’effectue le travail, quand cela est
pénitentiaire est donc faite toutes les fois
opportun ;
que le condamné ne relève pas déjà de
ce régime.
• fournir au condamné l’aide à caractère
Les accidents du travail et de trajet sont
social ou matériel que requiert sa
garantis conformément à la législation
situation (prise en charge éventuelle
sur les accidents du travail.
des repas, des transports, mise en
L’État répond du dommage ou de la part
relation avec les services sociaux…).
du dommage qui est causé à autrui par
le condamné et qui résulte directement
de l’application d’une décision comportant
La personne condamnée
l’obligation d’accomplir un TIG.
Comme on l’a vu, elle doit donner son
accord sur le principe de cette peine.
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Elle doit fournir au juge de l’application des peines (JAP)
un certificat médical attestant son aptitude au travail prévu
et l’absence d’affections dangereuses pour les autres
travailleurs. Elle doit justifier de tout changement dans sa
situation (changement de domicile, de travail…) et obtenir
l’autorisation du juge avant tout déplacement susceptible
d’avoir une incidence sur l’exécution de sa peine.
Tout manquement du condamné au bon déroulement du
TIG peut entraîner une révocation de la mesure par le JAP
(voir ci-après).
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Le TIG pour les mineurs
Les mineurs de seize à dix-huit ans
peuvent être condamnés à un travail
d’intérêt général. Les tâches confiées
doivent être adaptées au mineur et
présenter un caractère formateur de nature
à favoriser son insertion sociale.
La durée du TIG est réduite pour
les mineurs : entre 20 et 120 heures, et le
délai d’exécution est limité à douze mois.
C’est le juge des enfants qui décidera
des modalités du TIG pour le mineur
(de la même manière que le JAP vis-à-vis
des personnes condamnées majeures),
et qui reçoit la demande d’habilitation
avant de saisir, pour avis, le directeur
départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ), puis de communiquer
la demande au président du tribunal.
L’interlocuteur privilégié de l’organisme
qui accueille des mineurs n’est pas le SPIP
mais l’un des services de la PJJ, désigné
par le juge des enfants : centre d’action
éducative (CAE) ou service éducatif auprès
du tribunal (SEAT).

Le juge de l’application
des peines

Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal de police a prononcé une peine de
travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines reçoit le condamné pour
lui notifier ses obligations et lui présenter les possibilités de travaux*. Il définit
des orientations de suivi qu’il transmet
au SPIP chargé de la mise en œuvre de
la mesure.
En fonction des propositions du SPIP, le
juge de l’application des peines fixe les
modalités d’exécution par une ordonnance d’affectation qui précise :

• l’organisme au profit duquel le travail
•
•

sera accompli ;
le travail ou les travaux que le
condamné accomplira ;
les horaires de travail.

Il notifie sa décision au condamné et veille
à la bonne exécution de la peine, soit par
lui-même, soit par un travailleur social
du SPIP.

Le juge de l’application des peines peut intervenir à tout
moment pour apporter des modifications à sa décision,
compte tenu du comportement et de la situation du
condamné. Depuis le 1er janvier 2005, il a également le
pouvoir de révoquer la mesure.
C’est lui aussi qui reçoit les demandes d’habilitation des
organismes d’accueil.

* Depuis le 1er janvier 2005, le JAP peut charger le SPIP d’effectuer ces formalités.
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Comment obtenir l’autorisation
pour accueillir des personnes condamnées
à une peine de Travail d’Intérêt Général ?
Vous êtes une collectivité territoriale, un établissement
public ou une association et vous souhaitez participer à
cette mesure de réinsertion en accueillant des personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général.
Pour ce faire, vous devez demander l’inscription sur la
liste des travaux d’intérêt général. Si vous êtes une association, vous devez en plus faire une demande d’habilitation
comme organisme d’accueil.

q

La demande d’inscription à la liste des TIG

m Quel contenu ?
La demande d’inscription à la liste des TIG doit indiquer
quel que soit votre statut :

• la nature et les modalités d’exécution du travail
•

•

proposé ;
les noms et qualités des personnes qui
seront chargées de l’encadrement
technique ;
le nombre de postes de travail et d’heures susceptibles d’être offerts.

Si vous êtes une collectivité ou un établissement public, vous devez en outre indiquer
les noms, prénoms, date et lieu de naissance
ainsi que les fonctions de vos représentants qualifiés.
Si vous êtes une association, vous devez joindre votre
demande d’habilitation. Si vous êtes déjà habilité, vous
devez simplement indiquer la date de cette habilitation.
m À qui adresser cette demande ?
La demande d’inscription à la liste des TIG se fait auprès
du juge de l’application des peines (ou auprès du juge des
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enfants pour les mineurs) du tribunal de
grande instance dont vous dépendez.
m Qui l’accorde et pour quelle durée ?
C’est le juge de l’application des peines qui
accorde l’inscription, après avis du ministère
public, pour une durée indéterminée. Il peut
radier un travail suivant la même procédure.

q

La demande d’habilitation

Si vous êtes une association, vous devez demander une
habilitation comme organisme d’accueil.
m Quel contenu ?
Votre demande doit comporter les éléments suivants :

• la copie du Journal officiel portant publication de la

•
•

déclaration de l’association ou, pour les associations
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie
du registre des associations du tribunal d’instance ;
un exemplaire des statuts et, s’il y a lieu, du règlement intérieur de l’association ;
la liste des établissements de l’association avec
indication de leur siège ;

• un exposé indiquant les conditions de

•
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fonctionnement de l’association et, le cas
échéant, l’organisation et les conditions de
fonctionnement des comités locaux, ainsi
que leurs rapports avec l’association ;
• la mention des noms, prénoms, date et lieu
de naissance, nationalité, profession et
domicile des membres du conseil d’administration et du bureau de l’association ainsi
que, le cas échéant, ceux de leurs représentants locaux ;
les pièces financières qui doivent comprendre les
comptes du dernier exercice, le budget de l’exercice

courant et un bilan ou un état de l’actif mobilier et
immobilier et du passif.
m À qui l’adresser ?
La demande d’habilitation se fait auprès du juge de l’application des peines (ou auprès du juge des enfants pour les
mineurs) du tribunal de grande instance dont vous dépendez.
m Qui accorde l’habilitation ?
Le juge de l’application des peines propose votre habilitation à l’assemblée générale des magistrats du tribunal,
qui statue après avis du ministère public et du conseil
départemental de prévention.
En cas d’urgence, le JAP peut, sur proposition ou
après avis conforme du procureur de la République,
habiliter provisoirement l’association. L’habilitation
provisoire est valable jusqu’à la décision de la
prochaine assemblée générale des magistrats ou
commission restreinte.
m Pour quelle durée ?
L’habilitation accordée est valable pour une durée
de 3 ans. Vous devez informer le juge de l’application des peines de toute modification de l’un des
éléments mentionnés dans votre demande. Vous
devez aussi lui faire parvenir chaque année votre budget
et vos comptes.
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