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Les partenaires institutionnels du Ministère de la Justice organisent 27 novembre 2013 la 

journée nationale du Travail d'Intérêt Général (TIG) en Saône-et-Loire. L'objectif est de remercier 

les partenaires de leur action en faveur des TIG et de développer le TIG en sensibilisant à ces 

questions  les élus  des collectivités  territoriales,  les représentants d'associations,  d'établissements 

publics et d'entreprises chargées d'une mission de service public.

En créant du lien social et en étant utile à la collectivité, le TIG présente le double avantage :

-de réapprendre, pour les condamnés, les règles et contraintes d'un milieu professionnel, 

-d'impliquer, dans le même temps, la société civile dans la réinsertion sociale des majeurs et des 

mineurs.

Les juridictions pénales de Saône-et-Loire ont prononcé près de  330 mesures de TIG en 

2012. 

Madame  la  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la  Justice,  a  souhaité  mettre  en  place  cette 

nouvelle journée nationale du TIG afin de célébrer le 30ème anniversaire de la mesure.

Outre les initiatives locales, l'offre de TIG peut également résulter de conventions nationales 

signées  entre  le  Ministère  et  les  structures  accueillantes  (ex. :  SNCF,  Croix-Rouge,  Secours 

Catholique, Haras nationaux).



Le Travail d'Intérêt Général : un partenariat avec la société civile 
 

Qu’est-ce que c’est ? 

Face  à  certaines  infractions,  le  juge  peut  prononcer  un  TIG.  Cette  peine  alternative  à 

l’incarcération, adoptée en 1983, requiert la volonté du condamné pour être exécutée. Il s’agit d’un 

travail non rémunéré au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’une 

association.

Qui peut être condamné a un TIG ? 

Le TIG peut être prononcé pour les contraventions de 5ème classe et pour les délits punis 

d’une  peine  d’emprisonnement.  Il  peut  être  également  prononcé  comme obligation  particulière 

d’une peine d’emprisonnement avec sursis. 

Cette mesure peut aussi s’appliquer aux mineurs de 16 à 18 ans. Dans ce cas, les travaux 

doivent  être adaptés à leur capacité et présenter un caractère formateur, susceptible de  favoriser 

leur  insertion sociale. 

Le TIG doit être réalisé dans les 18 mois suivant la condamnation. 

 

Comment ça marche ? 

Le TIG peut être effectué au profit : 

-  d’une personne morale de droit public, collectivité territoriale, établissement public ;  

-  d’une personne morale de droit privé habilitée, chargée d’une mission de service public ;  

-  d’une association habilitée. 

Cette peine permet au condamné de prendre conscience de ses actes et d’agir en faveur de la société  

par la réalisation de : 

• travaux  pédagogiques (ex  :  formation  aux  premiers  soins,  mise  en  relation  avec  les 
missions locales ou le Pôle emploi pour  favoriser l’accès à l’emploi ou  la formation dans 
le domaine d’activité considéré) ; 

• travaux d’amélioration de l’environnement et développement durable (ex : entretien 



des espaces verts ou des plages, débroussaillage, élagage, reboisement, réparation de dégâts 
divers) ; 

• travaux  d’entretien  et  de  travaux  de  manutention (ex  :  peinture,  maçonnerie, 
jardinage) ; 

• travaux de rénovation du patrimoine (ex : réfection de bâtiments publics, nettoyage de 
tags); 

• aide aux personnes ou en direction des personnes défavorisées (ex : accompagnement 
de  personnes handicapées, lecture pour les non-voyants, aide aux devoirs scolaires) ; 

• actions s’inscrivant dans le cadre de la solidarité (ex : tri et distribution de vêtements) ; 
• contribution à des actions de formation dans des domaines variés selon les capacités 

des « tigistes » (ex : peinture, arts plastiques, musique) ; 
• tâches administratives (ex : classement, archivage, recherche documentaire) ; 
• accueil (ex : standard téléphonique, renseignements administratifs, aide à l’exécution de 

démarches administratives). 

Le TIG peut être également collectif.  Ainsi, sous la forme de modules ou de travaux en 

groupe, il s’orientera le plus souvent vers la prise en charge d’une population pénale particulière : 

-  auteurs de délits routiers,  

-  auteurs d’infractions à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique ou de biens 

publics,  

-  auteurs d’infractions à la législation sur les stupéfiants. 

 

 Quelle est sa durée ? 

La durée du TIG varie en fonction de la nature de l’infraction concernée : 

• 20 à 120 heures en cas de contravention, 

• 20 à 210 heures en cas de délit. 

 

Comment est-il encadre ? 

La réalisation du TIG est encadrée par : 

-  l’organisme qui accueille le tigiste,  

-  le juge d’application des peines, 

-  et le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). 

 

S’il s’agit d’un mineur, ce contrôle est effectué par : 



-  le juge des enfants,  

-  le directeur du service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion (STEMOI), 

-  et l’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. 

  

Que se passe-t-il en cas de non respect ? 

La personne qui se dérobe à ses obligations ou accomplit son travail de manière peu ou pas 

satisfaisante s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement. 

Qu'est-ce que le TNR ?

La loi du 23 juin 1999 a créé la catégorie du Travail Non Rémunéré  (TNR) au profit de la 

collectivité, qui, à la différence du TIG ou du sursis-TIG, n’est pas une peine prononcée par un 

tribunal, mais une mesure alternative aux poursuites de « composition pénale », proposée par le 

Procureur de la République et validée par le Président du tribunal. 

Le TNR, qui est l’appellation du travail d’intérêt général dans la procédure de composition 

pénale,  permet  à  l'autorité  judiciaire  d'apporter  à  certaines  formes  de  délinquance  une  réponse 

rigoureuse, sans pour autant qu'il soit nécessaire de saisir une juridiction répressive.

Les  partenaires  accueillants  des  personnes  condamnées  à  des  TIG peuvent  demander  à 

recevoir également des personnes en TNR.

Les modalités de prise en charge sont identiques bien que le délai d'exécution soit plus restreint (6 

mois maximum).



Les chiffres clefs de l'administration pénitentiaire au 1er janvier 2013.

190 établissements pénitentiaires dont :

• 98 maisons d’arrêt (MA) et 39 quartiers MA (situés dans des centres pénitentiaires).

• 85 établissements pour peine soit.

56  992 places  “opérationnelles”  (nombre  de  places  de  détention  disponibles  dans  les 

établissements pénitentiaires) :

103 services pénitentiaires d’insertion et de probation

• 103 sièges

• 202 antennes :

– 20 exclusivement dédiées au milieu fermé,

– 43 exclusivement dédiées au milieu ouvert,

– 139 mixtes.

La mission principale du SPIP est la lutte contre la récidive.

251 998 personnes prises en charge par l’administration pénitentiaire :  175 200 personnes en 

milieu ouvert et 76 798 sous écrou.

Au 1er janvier 2013 :

• 175 200 personnes, pour un total de 197 327 mesures, sont prises en charge en milieu ouvert par 

les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP).

• 4 080 personnels dans les SPIP participent à la prise en charge de 175 200 personnes soumises à 

une obligation de justice en milieu ouvert (sursis avec mise à l’épreuve, libération conditionnelle, 

contrôle judiciaire, TIG,...)
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Bilan du TIG pour l'année 2012 en Saône-et-Loire

Le service  pénitentiaire  d'insertion  et  de  probation de Saône-et-Loire  à  mis  à  exécution 

233 TIG durant l'année 2012 pour un total de 19 178 heures de travail.

Ainsi,  une  centaine  de  partenaires,  sur  l'ensemble  du  territoire,  ont  accueilli  des  personnes 

condamnées dans ce cadre : 

• Les collectivités territoriales et établissements publics ont pris en charge 192 personnes en 

TIG pour un total de 15 778.heures de travail.

• Le secteur associatif a accueilli 41 personnes condamnées pour un total de 3400 heures.

Le nombre de personnes prises en charge en matière de TIG au cours des années va en augmentant :

L'objectif national en hausse pour l'année 2013 dans la mesure où cette peine permet au 

condamné de prendre conscience de ses actes et d'agir en faveur de la société. 

Le TIG est donc une mesure qui a du sens aussi bien pour la personne condamnée que pour la  

société civile.

Les partenaires du SPIP, de la PJJ, et des autorités judiciaires permettent ainsi au « tigiste » 

de réparer sa faute, de s'insérer ou de se réinsérer dans le monde du travail et de prendre conscience  

de ses actes.

NOMBRE DE PERSONNES HEURES DECLAREES

2010 202 20352

2011 210 17968

2012 233 19178



Le TIG en pratique en Saône-et-Loire.

Les différents acteurs d'une mesure de TIG sont le condamné, la structure accueillante, le 

juge d'application des peines, le SPIP, le juge des enfants et la PJJ.

En pratique, lorsque la personne est jugée, elle doit donner son accord pour l'exécution d'un 

TIG. Le juge d'application des peines saisi alors le SPIP pour instruction de la mesure. Le Juge des 

enfants saisit, quant à lui, la PJJ.

Un Conseiller Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (CPIP), ou un éducateur de la PJJ, convoque 

le « tigiste » et s'assure, par un  certificat médical, que la personne est apte à différents types de 

travaux. La situation socio-professionnelle et judiciaire de la personne est étudiée afin d'envisager 

un poste adapté dans la liste des structures habilitées.

Le SPIP ou la PJJ contacte alors la structure partenaire et présente les raisons pour lesquelles 

un poste particulier est envisagé. Les partenaires du SPIP et de la PJJ ne sont jamais informés du 

motif de condamnation du tigiste.

La structure et le SPIP ou la PJJ se mettent d'accord sur les modalités pratiques de mise en œuvre. 

Le SPIP ou la PJJ prend attache avec le juge qui valide ou non la proposition de placement et notifie 

sa décision au condamné.

Lorsque le TIG débute, la structure dispose d'une fiche horaire à remplir quotidiennement et 

à retourner au SPIP ou à la PJJ à la fin de la mesure. 

La structure partenaire est tenue de prévenir le SPIP ou la PJJ en cas de manquements du tigiste. Il 

est décidé en commun de la suite à donner à une défaillance du condamné. 

Ainsi, le TIG peut continuer avec de nouvelles instructions du partenaire, le condamné peut être 

reçu par le SPIP ou la PJJ pour régulariser la situation ou le juge peut être saisi pour donner des 

suites aux incidents. 



Le service pénitentiaire d’insertion et de probation de Saône et Loire 

1. Qu’est ce qu’un SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation)     ?   

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation  est chargé du suivi et du contrôle des 
mesures privatives ou restrictives de liberté des personnes placées sous main de justice (PPSMJ). Il 
participe à l’individualisation des peines et collabore à la préparation des décisions à caractère 
juridictionnel. Il assure la mise en œuvre des actions d’insertion en collaboration  avec les autres 
personnels pénitentiaires et des partenaires extérieurs.

Le SPIP intervient à la fois en milieu ouvert et en milieu fermé (auprès de personnes 
détenues, prévenues ou condamnées). Il intervient sur saisine judiciaire, pour:

1- les mesures alternatives aux poursuites pénales (stage de citoyenneté, travail non rémunéré)

2- les mesures avant jugement (contrôle judiciaire, ou suivi de personnes en détention 
provisoire)

3 - les mesures d’exécution ou d’aménagement de peines (sursis avec  mise à l’épreuve, travail 
d’intérêt général, placement sous surveillance électronique, semi-liberté, libération 
conditionnelle, placement extérieur…)

4- Il assure le suivi des mesures de surveillance judiciaire et de  suivi socio-judiciaire.

En milieu fermé, le SPIP participe également à la réduction des effets désocialisants de 
l’emprisonnement en favorisant le maintien des liens sociaux et familiaux, et en accompagnant les 
personnes détenues dans leurs démarches de réinsertion.

La lutte contre la récidive     : la mission principale du SPIP   

Créés en 1999, les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) interviennent 
dans le cadre du service public pénitentiaire qui participe à l’exécution des décisions et sentences 
pénales, au maintien de la sécurité publique et doit s’organiser de manière à lutter efficacement 
contre la récidive en favorisant la réinsertion des personnes placées sous main de justice.

 

Les missions du SPIP peuvent se résumer ainsi :

Ø  Réaliser des enquêtes sociales préalables à la corruption devant une juridiction

Ø  Mettre en œuvre et suivre le respect des obligations décidées par le juge de 
l’application des peines à l’égard des personnes placées sous main de justice

Ø  Favoriser la réinsertion sociale  des personnes condamnées

Ø  Rechercher les moyens d’individualiser et d’aménager les peines

Ø  Prévenir les effets désocialisants de l’incarcération

Ø  Maintenir les liens familiaux des personnes détenues

Ø  Assurer l’aide aux sortants de prison

 



La circulaire du 19 mars 2008 relative aux missions et méthodes d’intervention des SPIP définit la 
prévention de la récidive comme principale finalité de l’action des SPIP. Elle rappelle que les 
personnels d’insertion et de probation sont les maîtres d’œuvre de l’exécution des mesures de 
justice.

C’est grâce à un réseau partenarial diversifié et adapté aux profils et problématiques sociales des 

personnes placées sous main de justice (PPSMJ) que le SPIP peut améliorer leur prise en charge et 

conduire une politique de préparation à la sortie favorisant les aménagements de peine.  

Le SPIP de Saône et Loire, un service départemental 

Le SPIP de Saône et Loire est le service pénitentiaire d’insertion et de probation en charge de 
l'ensemble du département. Ce service inter-départemental se situe dans la Direction interrégionale 
des Services Pénitentiaires Centre Est-Dijon.

Il intervient sur le ressort d'un Tribunaux de Grandes Instances (TGI) de Chalons sur Saône  
relevant de deux Cours d’Appel de Dijon.

Et auprès de personnes détenues dans un établissement pénitentiaire :

- le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand

 

Le SPIP de Saône et Loire se compose d’un siège à Chalons-sur-Saône et d'une antenne locale à 
Mâcon

 

Le SPIP de Saône et Loire est composé, à ce jour, de 30  personnels. Ils sont répartis de la manière 
suivante :

- 12 personnels au SPIP de Chalons sur Saône

- 8 personnels à l’antenne de Varennes-le-Grand

- 6 personnels à l’antenne de Mâcon

- 4 personnels au siège du SPIP.
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