Conseil départemental de prévention de la délinquance et de
lutte contre la radicalisation, d’aide aux victimes, de lutte
contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites
aux femmes.
Le travail d’intérêt général
(TIG)
Cliquez pour ajouter

un texte
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19 octobre 2018

Plan du CDPDR: deux parties:
1) Le cadre du TIG et autres mesures de réparation
2) Etre collectivité d’accueil
9h30-9h40: introduction :
 Contexte d’organisation de ce CDPD dédié aux TIG
 Présentation de l’ordre du jour du CDPDR
Partie 1: le cadre du TIG et autres mesures de réparation.
9h40-10h30: qu’est-ce qu’un TIG?
 Cadre légal
Mme Tarride, juge d’application des peines- JAP. Mme Emin, juge des enfants –JE.


-
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Les enjeux pour le Tarn-et-Garonne
Comment ça marche?: du prononcé de la mesure à son application.
Service pénitentiaire d’insertion et de probation- SPIP-: Mme Rambert, directrice,
mmes Caumont et Ratomahenina, conseillères-CSPIP.
Protection judicaire de la jeunesse-PJJ: M Bourbier, directeur adjoint territorial,
Renaud Seraysol, éducateur.

10h30-10h40: être tigiste?

Plan du CDPDR: deux parties:
1) Le cadre du TIG et autres mesures de réparation
2) Etre collectivité d’accueil

Partie 2) Etre collectivité d’accueil. Partie à plusieurs voix: une
illustration par la ville du Havre, un cas pratique avec la ville de
Montech et des témoignages d’élus de Tarn-et-Garonne
10h50-11h50: Comment s’organiser pour accueillir des TIG?





Les conditions d’accueil: cadre d’habilitation, chiffres, profils,
organisation de la mission
L’organisation interne au sein de la commune ; l’implication des
directions
Les tuteurs
Les autres mesures (les TIG collectifs, les stages de sensibilisation au
sein du TIG…)

Des annexes :
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Attestation de stage

Plan du CDPDR: deux parties:
1) Le cadre du TIG et autres mesures de réparation
2) Etre collectivité d’accueil

Conclusion
11h50-12h:
 Suites du CDPDR TIG : mise en ligne du diaporama sur les site
internet des services de l’Etat
 Clôture de la stratégie 2013-2017 de prévention de la délinquance
- site internet des services de l’Etat
- nouvelle organisation et identification des interlocuteurs
12h : rafraîchissement (salle de réception)
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CDPD du 19 octobre 2018 dédié aux TIG

Partie 1) Le cadre du TIG et autres
mesures de réparation
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Partie 1) Le cadre du TIG et autres mesures de réparation

Qu’est-ce qu’un TIG?


Cadre légal

Madame Tarride, juge d’application des peines- JAP.
Madame Emin, juge des enfants –JE.
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Partie 1) Le cadre du TIG et autres mesures de réparation

Qu’est-ce qu’un TIG?



Comment ça marche?: du prononcé de la mesure à son
application
Les enjeux pour le Tarn-et-Garonne

Service d’insertion et de probation -SPIP-:
Madame Rambert, directrice,
Mesdames Caumont et Ratomahenina, conseillères-CSPIP.
Protection judiciaire de la jeunesse -PJJ-:
Monsieur Bourbier, directeur adjoint territorial,
Monsieur Seraysol, éducateur.
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L’accueil des majeurs dans le cadre du TIG (suivi SPIP)

Après la décision du Tribunal, le juge/ le Procureur de la République confie l'exécution du
TIG/TNR au SPIP si le condamné est majeur
L'employeur du « tigiste » est l'Etat.
Le SPIP s'assure de l'aptitude du condamné à effectuer un travail et se charge des démarches
pour immatriculer à la sécurité sociale la personne qui bénéficie d'une prise en charge en cas
d'accident du travail ou de trajet.
L'Etat répond du dommage qui serait causé par la personne (art 131-24 du Code pénal)
La personne placée sous main de justice exécute des heures de travail non rémunéré dans
l'objectif :
- d'exécuter une sanction ayant une utilité pour la société
- de favoriser son insertion sociale
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L’accueil des majeurs dans le cadre du TIG (suivi SPIP)

Les travaux proposées par les structures d'accueil peuvent consister en :
- travaux d'amélioration de l'environnement et de développement durable (entretien,
espaces verts...)
- travaux d'entretien et de manutention (peinture, maçonnerie, jardinage..)
- travaux de rénovation du patrimoine (réfection bâtiment public, nettoyage graffitis..)
- tâches administratives (classement, archivage..)
- actions s'inscrivant dans la cadre de la solidarité (tri et distribution de vêtements)
-aide aux personnes ou en direction des personnes défavorisées (accompagnement de
personnes handicapées, lecture aux non-voyant, aide aux devoirs)
- contribution à des actions de formation dans des domaines variés selon les capacités des
intéressés (peinture, arts plastiques, musique..)
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L’accueil des majeurs dans le cadre du TIG (suivi SPIP)

Au 31/08/2018
101 postes sont habilités dont :
- 68 mairies
- 7 établissements publics
- 38 associations
Entre le 1/08/2017 et le 31/08/2018, le SPIP 82 a pris en charge :
144 mesures de TIG/TNR et a mis en œuvre 88 mesures pour un total de 7504 heures
exécutées
Ces 88 mesures ont été exécutées pour :
- 64 dans le secteur associatif
- 2 dans des établissements publics
- 22 auprès de mairies.
 Enjeu: beaucoup de mairies habilitées dans le Tarn-et-Garonne mais parfois des
réticences à accueillir un tigiste
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L’accueil des mineurs dans le cadre du TIG (suivi PJJ)

Les mineurs peuvent être condamnés à effectuer un TIG à partir de 16 ans.
Les conditions d’accueil sont identiques à celle d’un majeur.
Exception : les décrets n˚ 2013-914 et 2013-915 du 11/10/2013 relatifs à la procédure de dérogation et aux
travaux interdits et réglementés pour les mineurs de moins de 18 ans, modifié par le décret n˚ 2015-443 du
17 avril 2015 (réforme de la dérogation concernant les travaux interdits aux jeunes travailleurs) listent les
travaux interdits aux mineurs :

- Travaux exposant à des agents chimiques dangereux,
- Travaux exposant aux vibrations mécaniques,
- Travaux nécessitant l'utilisation d'équipement de travail,
- Travaux temporaires en hauteur, etc.

11

Quelques chiffres : Nombre de TIG/STIG mineurs en cours au 15/10/2018 : 13
Nombre de TIG/STIG reçus : 17 en 2016, 14 en 2017 et 15 en 2018 (au 01/10)
Nombre de TIG/STIG réalisés : 11 en 2016, 8 en 2017 et 25 en 2018 (au 01/10)
Au cours de l'année écoulée, les TIG ont été réalisés auprès de 9 associations, d’un
hôpital public et de 3 mairies.

Le déroulement de la mesure TIG mineurs (suivi PJJ)

Le versant éducatif du TIG :
- Mettre en exergue la valeur travail
- Permettre une immersion dans le milieu professionnel
- Valoriser le mineur par le travail accompli
- Participer au processus de désistance
La mise en œuvre préalable :
- L'évaluation et la prise de contact
- La validation par le magistrat (rapport de faisabilité et ordonnance d'exécution)
- Le recueil des documents et la planification du TIG
La période d'exécution :
- L'installation
- Le suivi par l'éducateur PJJ
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La fin de mesure :
- Le bilan avec le lieu d'accueil
- Le rapport d'exécution adressé au magistrat

L’accueil des mineurs dans le cadre de la mesure de réparation (suivi PJJ)

La mesure de réparation peut être ordonnée ou prononcée à l'encontre des mineurs, sans
condition d'âge, à tous les stades de la procédure judiciaire : avant poursuite, avant ou lors d'un
jugement.
L'accord du mineur concerné et des titulaires de l'autorité parentale doit être préalablement
recueilli (sauf en cas de condamnation).
La mesure de réparation peut être directe ou indirecte
Parmi les modalités de réparation indirecte, il peut être proposé aux mineurs une activité au
profit de la collectivité au sein d'un service public, d'une collectivité territoriale ou d'une
association.
Selon les modalités, le mineur est immatriculé par la PJJ au régime des accidents du travail
(cf. art. L412-8 4˚ du Code de la sécurité sociale) et assuré au titre de la responsabilité civile
des parents.
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Nombre de mesures de réparation en cours au 01/10/2018 : 39
Nombre de réparations réalisées : 80 en 2016, 69 en 2017 et 67 en 2018 (au
01/10)

Le déroulement de la mesure de réparation (suivi PJJ)

Les objectifs éducatifs de la réparation :
- Favoriser un processus de responsabilisation : recueil du consentement du mineur,
positionner le mineur comme sujet
- Travailler des valeurs symboliques fortes
- Valoriser le mineur par la tâche accomplie
- Participer au processus de désistance
La mise en œuvre préalable :
- La confirmation de l'engagement du mineur
- L'évaluation et la détermination de l'acte de réparation
- La prise de contact et la signature d'une convention avec le partenaire
La période d'exécution :
- L'installation et le suivi par l'éducateur PJJ
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La fin de mesure :
- La phase de bilan
- Le rapport de réalisation adressé au magistrat

Partie 1) Le cadre du TIG et autres mesures de réparation

Etre tigiste? les retours de terrain (cf en documents complémentaires d’une lecture
numérique du diaporama les deux vidéos jointes de témoignages de tigistes)

 Sensation de se sentir utile
 Fierté d'avoir tenu, d'avoir respecté les contraintes d'un temps plein avec un
travail physique et parfois reprise dans la foulée d'une activité salariée à
laquelle on n'osait plus de confronter.
 CDD décroché après l'exécution d'un TIG en hôpital au service des cuisines.
 Association tellement satisfaite qu'elle propose au tigiste de devenir bénévole.
 Sentiment d'être exploité et cantonné aux tâches ingrates, impression que tous
les membres de l'équipe refilent le sale boulot.
 Intégration d'un chantier d'insertion après avoir fait ses preuves comme tigiste.
 Satisfaction d'avoir "payé sa dette" de manière quasi comptable
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CDPD du 19 octobre 2018 dédié aux TIG

10h45:

Partie 2) Etre collectivité d’accueil
Partie à plusieurs voix:

 Une illustration dans le cadre d’une organisation structurée: Pierre
Lallemand, chargé de projets CLSPDR Le Havre
 Étude de cas: la commune de Montech: Jacques Moignard, maire et
Isabelle Laveron (maire adjointe en charge des affaires sociales)
 Echanges avec les élus de Tarn-et-Garonne
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CDPD du 19 octobre 2018 dédié aux TIG

10h50-11h50: Comment s’organiser pour
accueillir des TIG?
 Les conditions d’accueil: cadre d’habilitation, chiffres,
profils, organisation de la mission (sites d’accueil et
missions)
 L’organisation interne au sein de la commune,
l’implication des directions
 Les tuteurs
 Les autres mesures (les TIG collectifs, les stages de
sensibilisation au sein du TIG…)
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CDPD du 19 octobre 2018 dédié aux TIG
Partie 2) Etre collectivité d’accueil

Les conditions d’accueil: cadre d’habilitation,
chiffres, profils, organisation de la mission
(sites d’accueil et missions)
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Les conditions d’accueil: cadre d’habilitation: l’accueil des
TIG dans les services de la VdH / CCAS / CODAH du Havre

7 novembre 1983 : la ville du Havre délibère pour la mise en œuvre à titre
expérimental du TIG.
Jusqu’en 2014 : l’accueil des TIG est géré par la direction Solidarités et
Cohésion Sociale. 7 directions assurent l’accueil des tigistes.
En 2015 : la mission « accueil des TIG » transférée au CLSPD.
Septembre 2018: 14 directions sont volontaires pour accueillir des TIG. Ce
sont 32 sites qui proposent une diversité de missions.
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Les conditions d’accueil: le profil des TIG accueillis à la
Ville du Havre - 2017

16
ans
Moyenne d’âge = 27,5 ans

5

20

97

61
ans

Les conditions d’accueil: le profil des TIG
accueillis à la Ville du Havre - 2017

des
personnes
effectuent
leur
première expérience professionnelle
dans le cadre du TIG.

20 suivis PJJ

dont 13 mesures de réparation

82 suivis SPIP
54%

5%

12%

21 Décrochage Scolarisé
scolaire

13%

Formation

17%

En activité

Sans emploi

Les conditions d’accueil: les sites d’accueil

CULTURE/
MEDIATION

PROPRETE

Bibliothèques

Chantiers de
voirie

Bains
maritimes

Entretien des
locaux

ADMINISTRATION

DRH

ANIMATION
Centres de
loisirs

BATIMENTS
Peinture

Maçonnerie
Menuiserie
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Piscines

Manutention

Déménagement

VOIRIE

Signalisation
routière

Mairie
Annexe

SPORTS

LOGISTIQUE

ESPACES
VERTS
Forêt

Parcs de jeux

AIDE A LA
PERSONNE

Patinoire

Centre social
RPA
Epiceries
sociales

GARAGE

Mécanique et
pneumatique

Les conditions d’accueil: missions confiées dans le cadre
d’un TIG
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Techniques

Travaux entretien piscines
Réparation véhicules et pneumatiques
Conception et entretien panneaux signalétiques
Menuiserie, maçonnerie et peinture en bâtiments
Déménagement de mobilier

Espaces verts

Entretien forêt
Entretien et réparation des espaces de jeux
Entretien espaces verts garage municipal

Propreté

Nettoyage du domaine public
Entretien des locaux de l’hôtel de ville
Rangement et entretien des documents à la bibliothèque

Aide à la
personne

Aide animateurs en centre de loisirs
Aide à la personne dans une résidence pour personnes âgées
Accueil du public et des associations dans un centre social

Médiation

Surveillant promenade de la plage + relation avec restaurants
Accueil de groupes et animation ateliers à la bibliothèque

Administration

Classement et archivage

Les conditions d’accueil: missions confiées dans le cadre
d’un TIG
Des personnes peuvent effectuer leur TIG dans le cadre d’une mission « one shot » ou
renouvelée annuellement
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Transat
Jacques Vabre

Affecter au service technique (montage et démontage du village )
et interventions en cas de nécessité auprès des skippers, des
partenaires,…

Centre de
loisirs

Construction d’un chalet de noël avec des palettes

Patinoire

Réfection des lignes de hockey sur glace (période estivale)

DRH

Classement des dossiers d’évaluation (début d’année)

Bibliothèque

Reconditionnement documents patrimoniaux

 Budget annuel CLSPD : 1 000 € (acquisition chaussures de sécurité)

Les conditions d’accueil dans les services de la VdH / CCAS
/ CODAH: quelques remarques

Objectif : Adapter l’accueil…
en fonction de la qualification / expérience professionnelle,
pour les personnes disposant de prescriptions médicales,
pour les femmes,
pour les mineurs,
selon la domiciliation,
selon les contraintes familiales…
…sans toutefois désorganiser le fonctionnement du service.
25

Les conditions d’accueil: le profil des tigistes de la
commune de Montech

1 suivi PJJ
4 suivis SPIP
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Les conditions d’accueil: cadre d’habilitation: l’accueil des
TIG dans les services de la commune de Montech

 Entretien général des espaces publics :
- Espaces verts
- propreté/voirie
- logistique
 Festivités

A noter : refus de l’Education nationale d'accueillir une tigiste de la
mairie au sein de l'école (entretien des bâtiments scolaires).
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L’organisation interne au sein de la commune, la
promotion de l’action TIG auprès des directions

Juin 2015 : diffusion d’une note de service du directeur général des services à
l’ensemble des directeurs et chefs de services avec :
- un mode d’emploi de l’accueil du TIG
- une fiche de recensement à compléter par les services qui envisagent l’accueil de
tigistes
Septembre 2015 : parution d’un article dans le magazine interne de la ville pour :
- expliquer la démarche civique de l’accueil d’un TIG
- valoriser les tuteurs en leur donnant la parole
- recueillir l’avis des tigistes
Depuis janvier 2016 : rencontre des directions pour promouvoir le dispositif.
Nouveau site à venir : entretien des espaces verts des cimetières.
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La promotion de l’action TIG auprès des directions
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La promotion de l’action TIG auprès des directions
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L’organisation interne au sein de la commune,
l’implication des directions
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Les tuteurs

Depuis 2015 : une journée de formation co-organisée SPIP/VdH pour les
agents qui s’inscrivent dans la démarche de tutorer des tigistes.
Objectif : promotion et valorisation de la mesure TIG
Enjeux :
-

apporter des réponses pratiques

-

expliquer le rôle du tuteur et les modalités d’encadrement

-

partager des expériences avec des tuteurs « en activité »

-

échanger avec un Juge d’Application des Peines

-

étudier des cas pratiques avec des mises en situation

Budget : 20€/personne pour le déjeuner du midi (prise en charge SPIP)
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Les tuteurs: l’accueil de TIG : une plus-value pour les services
et pour les agents
Les services qui s’engagent dans l’accueil de TIG sont souvent dans une dynamique
d’accueil de stagiaires, d’apprentis, d’étudiants en formation professionnelle ou pour des
jobs d’été.

Les forces:
- doit être perçu comme une main tendue ;
- doit permettre de sensibiliser au rôle éducatif à tenir dans une mission
valorisante d’intégration et de formation d’une personne sous main de justice
- c’est également l’opportunité de disposer d’un « stagiaire » pendant un temps
donné.
- selon les services, les agents peuvent percevoir un complément Indemnitaire
Annuel pour valoriser leur engagement dans le tutorat de tigistes
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Les tuteurs: l’accueil de TIG: les contraintes

Les faiblesses
Pour les services
- mobiliser un agent pour assurer l’encadrement du tigiste au quotidien
- des incertitudes quant à la présence effective du tigiste
L’absentéisme est le motif principal quant à l’arrêt de l’accueil d’un
tigiste au sein d’un service.
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Les tuteurs: l’accueil de TIG: les contraintes

Dossiers reçus

Heures à effectuer

Heures effectuées

107

12.139 h

8.504 h

En 2017: 13 TIG non débutés et 18 TIG stoppés avant le terme. Les
principaux motifs de non exécution :
- absentéisme répété non justifié : 10
- non présentation à la visite médicale : 7
- incidents durant le TIG : 3 pour manque de respects aux agents
- embauche : 2
- déménagement hors département : 2
- arrêt maladie longue durée / congés maternité / incarcération /… : 7
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Les tuteurs: l’accueil de TIG : forces et faiblesses

Les forces :
 Disposer d'une main d'œuvre qualifiée voire très qualifiée
 Appréhension différente de l'individu (lorsqu'il est connu dans la commune
 Le tigiste dépend financièrement et juridiquement du SPIP
 Valorisation de l'encadrement (faire partager son métier)
 Valorisation du tigiste ( participation au service public de la/sa collectivité)
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Les tuteurs: l’accueil de TIG : forces et faiblesses

Les faiblesses:
 Mobiliser un agent pour l'encadrement
 Le tigiste vivant sur la commune
 Problème de formation de l'encadrement
 Problème de planification ( contraintes horaires, la collectivité doit s'adapter)
 La collectivité doit fournir un équipement de protection individuelle
(chaussures, casque, gant, gilet...)
 Au niveau hiérarchique, le SPIP se positionne entre le tigiste et la collectivité
= déperdition.
 Pour tout emploi dans la fonction publique…. il est demandé un extrait du
casier judiciaire n˚ 2.....!!
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Les tuteurs: organiser la formation de tuteurs

L’expérience du CLSPD de la ville de Moissac

- Une première rencontre avec un représentant du SPIP en réunion des chefs de
service.
- Recensement des services volontaires ainsi que des professionnels susceptibles
de devenir tuteurs
- Une demi-journée de formation en présence des futurs tuteurs et de leur chef de
service
- Une fiche de procédure interne et le guide des tuteurs remis à chaque personne
formée, soit 10 tuteurs et 3 services impliqués pour le moment.
 La dernière personne qui a été accueillie au début du printemps a donné
pleinement satisfaction et a été ensuite embauchée pour la période estivale afin de
poursuivre le travail qui avait été amorcé dans le cadre de son TIG.
38

Une formation de tuteurs dans le Tarn-et-Garonne

Le SPIP propose de retenir une date pour organiser une
formation des tuteurs
Date : Mardi 26 mars de 9h à 12 h
Lieu : SPIP 82 8 rue des Primeurs à Montauban
Contact pour s’inscrire: spip-tarn-et-garonne@justice.fr
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Les autres mesures: les TIG collectifs

En 2018, chantier de propreté réalisé avec 6 personnes condamnées à effectuer un TIG.
Les objectifs :
- lutte contre la récidive et lien avec l’activité professionnelle par le biais du travail ;
- traitement d’une problématique de proximité pour les riverains ;
- projet à portée pédagogique.
Durée : 9 jours valorisés à 70h
Mission : désherbage et réfection des bordures de trottoirs.
Actions complémentaires : formation aux gestes de 1ers secours + ½ journée module
insertion professionnelle.
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Les autres mesures: les TIG collectifs: le budget
DEPENSES

CLSPD
Déjeuners
Chaussures de sécurité
Propreté et Interventions Urbaines
HS agent de maitrise
Nettoyage EPI
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RECETTES

140 €
134 €
Propreté et Interventions Urbaines
70 € Valorisation travail 6 tigistes
40 € (sur une base de 56 h au coût horaire
d’un adjoint technique)

Voirie et Stationnement
Ciment + sable
Mise à disposition 2 agents (x2h)

400 €
54 €

Itinéraire vers l’emploi
Mise à disposition de 2 agents (x3h)

150 €

TOTAL VDH

988 €

SPIP
Journée de formation Croix Rouge

400 €

TOTAL TIG COLLECTIF

1 388 €

4 240 €

4 240 €

4 240 €

Les autres mesures: les TIG collectifs: le chantier

1ère phase : désherbage
42

2ème phase : grattage des
joints

3ème phase : réfection des
joints

Les autres mesures: les TIG collectifs

Le SPIP de Tarn-et-Garonne souhaite expérimenter le
TIG collectif en 2019.
Aussi toute structure ayant des projets de chantier
(désherbage, peinture..) est invitée à se faire connaître
auprès de ce service .
Contact madame Stéphanie Lienard :
stephanie.lienard@justice.fr
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Année 2018 : clôture de la stratégie 2013-2017
 cf site internet des services de l’Etat :http://www.tarn-etgaronne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-lapopulation/Prevention-des-conduites-a-risque-et-des-violences:
- dont « les 58 fiches action »
- dont « Liens utiles, CLSPD et outils de prévention »
- dont le référentiel départemental d’évaluation
Rappel des axes évalués en 2018 selon la stratégie 2013-2017:
- Agir à l’intention des jeunes exposés à la délinquance
- Améliorer la prévention des violences faites aux femmes et des violences
intrafamiliales ainsi que l’aide aux victimes
- Améliorer la tranquillité publique
- Lutter contre la radicalisation violente (axe ajouté en 2014)
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Année 2018 : clôture de la stratégie 2013-2017 et
réorganisation au 1er janvier 2019
 Animation de la politique départementale: services du
cabinet du préfet: M Bernard Burckel:
 Organisation et animation des CDPDR
 Soutien aux CL(I)SPD
 Gestion du FIPDR (appel à projet, jury, instruction,
engagements)
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CDPDR du 19 octobre 2018 : pour aller plus loin
 Pierre LALLEMAND, Chargé de mission,Prévention de la
délinquance, CLSPDR de la Ville du Havre :
pierre.lallemand@lehavre.fr
Ce dernier met à disposition des annexes « pratiques » :
- L’attestation de stage remise au tigiste au terme des heures effectuées
- La procédure en cas d’absence à remettre au tigiste lors du rdv d’intégration
- Une note communiquée en conseil d’adjoints pour expliquer aux élus le projet de TIG Co
- Un article paru dans le magazine interne pour faire la promotion du TIG co
- La note de service et ses annexes pour inciter les directions à s’inscrire dans la démarche
d’accueillir des TIG.
- Un article grand public qui valorise les TIG collectifs
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 Le SPIP et la PJJ de Tarn-et-Garonne :spip-tarn-et-

CDPDR du 19 octobre 2018 : pour aller plus loin

Merci pour votre implication!
Ce diaporama sera en ligne sur:
http://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-etprotection-de-la-population/Prevention-des-conduites-a-risque-et-desviolences
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