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Dès maintenant en Europe soutient la création
d’une agence du travail d’intérêt général (TIG) ambitieuse
A la suite de son conseil d’administration du 9 juin 2018, Dès maintenant en Europe a
décidé de soutenir le projet du président de la République de créer une agence du travail
d’intérêt général (TIG)
Lors de son discours du 31 octobre 2017 devant la Cour européenne des droits de l’homme,
le président de la République déclarait « [La peine de travail d’intérêt général] doit être
également un facteur d’insertion et peut être une porte vers l’emploi. La difficulté majeure
réside dans le fait qu’elle nécessite une mobilisation coordonnée de tous les acteurs : les
magistrats, les services de probation et d’insertion, les collectivités territoriales, les entreprises
[…] j’ai le projet de créer, dans le cadre des travaux que la garde des Sceaux aura à conduire,
une agence pour encadrer et développer le travail d’intérêt général, pour que l’enfermement
ne soit pas le seul horizon, pour que l’incarcération ne soit pas le terreau des extrémismes, des
vies échouées, des destins brisés ».
Nous soutenons ce projet, même si nous défendons, depuis des années, l’idée que le TIG ne
trouvera tout son sens qu’au sein d’une contrainte pénale (probation), intégrant toutes les
sanctions appliquées dans la communauté au sens du Conseil de l’Europe (1).
Compte tenu de la qualité du travail de conception et de réalisation, effectué sur le terrain,
depuis 4 ans, par l’association « Chantiers – Passerelles » animée par Sylvain Lhuissier, cofondateur et délégué général, nous pensons que le Gouvernement pourrait s’appuyer sur elle
dans la mise en place de l’agence du TIG.
Pour le conseil d’administration
Hervé Romieux, président

(1)Voir appel aux parlementaires du 9 mai 2018 « Donnons à la contrainte pénale toute sa portée »
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