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Engagement n°1  ACCOMPAGNER CHAQUE PERSONNE SELON SES BESOINS 

Mesure n°7 

Développer le rôle de l’IAE 
pour les personnes sous main de justice 

 

L’emploi des personnes placées sous-main de justice et des personnes            
sortantes est une composante essentielle de leur réinsertion. L’insertion 
par l’activité économique apparaît comme une bonne solution soit comme 
alternative à l’incarcération, soit comme approche insérante du travail 
pendant la période d’incarcération, soit comme solution en fin de période 
d’incarcération dans le cadre par exemple d’un aménagements de peine.  

Le projet pilote de l’insertion par l’activité économique (IAE) en détention,   
ouvert par le législateur en 2009 et concrétisé par un décret de 2016, en est 
une première étape. Ce pilote a révélé un potentiel et des réussites, malgré 
les difficultés de mise en œuvre. L’objectif est de capitaliser sur ce pilote et 
de l’essaimer, mais aussi de l’utiliser comme un levier de transformation. 
L’expérience a montré qu’une évolution de la pratique de l’établissement 
pénitentiaire vis-à-vis de l’insertion est indispensable. La capacité à mobiliser 
des entreprises dans le travail pénitentiaire constituera un baromètre de 
cette évolution, pour laquelle le Ministère du Travail peut prendre sa part 
grâce un accompagnement, sans négliger celle que devra prendre le 
Ministère de la Justice. Les SIAE ont également un rôle à jouer en dehors des 
établissements pénitentiaires, en accueillant voire en se spécialisant sur les 
personnes sortant de prison ou en développant leurs capacités d’accueil 
dans le cadre de la mise en place du Travail d’Intérêt Général comme 
alternative aux peines courtes. 

Les propositions présentées ici sont une première étape dans le travail du   
Conseil, qui va se poursuivre pour développer l’inclusion des "publics Justice".  

OBJECTIFS 
Impacts attendus 
Favoriser la réinsertion des 
personnes sous-main de justice et 
réduire les taux de récidive 

Vecteur juridique 
A articuler avec l’agence du TIG 
et de l’insertion professionnelle 

Vecteur budgétaire 
Couverture des postes IAE en 
milieu carcéral et soutien FDI 
associé 

Mise en œuvre  

2019-2022 

Action 1  

FAIRE DE L’INCLUSION 
UNE PRIORITÉ DES    
ÉTABLISSEMENTS        
PÉNITENTIAIRES  

· Intégrer un volet « inclusion » au sein 
des « diagnostics orientés de la  
structure », qui constituent le projet 
pour les établissements.  

· Intégrer dans les objectifs de   
l’évaluation annuelle des chefs 
d’établissements des indicateurs 
spécifiques sur le développement 
de projets en faveur de l’insertion 
professionnelle des personnes    
détenues (formation, travail péni-
tentiaire, IAE…) afin de valoriser et 
d’encourager le développement 
de projets. 

· Créer un label « Etablissement    
pénitentiaire engagé pour l’inclu-
sion » : l’obtention de ce label té-
moignerait de l’atteinte d’un haut 
niveau d’engagement sur cette 
problématique et se fonderait sur 
un référentiel inspiré des indica-
teurs de résultats de l’IAE. 
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Action 2  

 FAVORISER LE        
DÉPLOIEMENT DE          

L’« IAE EN            
DÉTENTION »  

L’objectif de cette action est de 
déployer le projet pilote IAE en    
détention dans un maximum d’éta-
blissements pénitentiaires d’ici fin 
2022.  

· Conventionner les projets sur la 
base du modèle ACI à 60% de 
l’aide aux postes compte tenu 
des conditions particulières 
d’exercice de l’activité écono-
mique et de l’éloignement des 
publics à l’emploi.  

· Dans la suite de l’évaluation de la 
phase pilote en cours, il convien-
dra également de mesurer le sur-
coût moyen généré par l’implan-
tation d’une SIAE dans un centre 
de détention par rapport aux 
charges d’une SIAE de droit    
commun et étudier la possibilité  
d’augmenter l’aide de l’adminis-
tration pénitentiaire à l’installation 
de nouvelles SIAE en détention.  

· Lever les freins édictés dans le  
cahier des charges actuel de l’ex-
périmentation (limitation à 10% 
des surfaces, etc.). 

· Favoriser l’engagement des entre-
prises, et tout particulièrement les 
gestionnaires délégués de service 
pénitentiaire. 

· Renforcer l’intervention du service 
public de l’emploi avant, pendant 
et après le parcours d’insertion en 
détention.  

· Renforcer la gouvernance du pro-
jet à l’échelle de l’établissement 
et valoriser l’engagement des  
personnels de l’établissement et 
du service pénitentiaire d'insertion 
et de probation (SPIP). 

· Mettre en place un comité de pi-
lotage effectif entre le ministère du 
travail, le Ministère de la Justice et 
les expérimentateurs pour faciliter 
les opérations, lever les freins et 
évaluer l’impact des actions.  

· Engager une démarche proactive 
de promotion pour trouver de 
nouvelles SIAE intervenant en dé-
tention, ainsi qu’un travail de re-
pérage des établissements ayant 
des locaux disponibles, afin de 
faciliter la mise en relation entre 
les établissements intéressés et les 
porteurs de projet potentiels. 

 

Action 3  

DÉVELOPPER          
L’ACCOMPAGNEMENT 

PAR L’IAE  
Afin d’assurer la continuité de 
l’accompagnement socio-
professionnel commencé pendant 
la période d’incarcération, il con-
viendra de prévoir une prise en 
charge forfaitaire de celui-ci dans 
le cadre du dispositif « IAE en dé-
tention».  

L’accompagnement passerelle 
pourrait alors être conclu entre les 
SIAE déjà conventionnées « IAE en 
détention », le SPIP et la personne 
suivie.  

Au-delà, il est proposé d’expertiser 
la possibilité de financer une presta-
tion d’accompagnement fournie 
par la SIAE pour les détenus qui tra-
vaillent dans un atelier non IAE en 
milieu carcéral.  
 

Action 4  

FAVORISER LES      
ACTIONS CONJOINTES  
Il est proposé de favoriser les       
actions conjointes entre les SPIP, 
l’administration pénitentiaire, le 
SPE et les entreprises sociales 
inclusives.  

· Permettre aux SPIP de devenir des 
prescripteurs de droit de public 

vers les SIAE et leur donner l’acces-
sibilité à la Plateforme de l’Inclusion 
pour faciliter les orientations et la 
connaissance des offres IAE. 

· Intégrer les « personnes en aména-
gement de peine ou sortie de   
prison depuis moins d’un an » par-
mi les critères d’éligibilité à l’auto-
prescription par les SIAE. 

· Systématiser les forums emploi   
avec des acteurs de l’IAE au dans 
les établissements pénitentiaires. 

· Associer les SPIP aux formations à 
l’inclusion mise en œuvre par 
l’Académie de l’inclusion. 

· Promouvoir les actions d’insertion 
de personnes détenues auprès des 
entreprises dans le cadre du    
Campus (mesure. 

· Promouvoir le travail pénitentiaire 
dans le recours à la commande 
publique et aux clauses sociales 
privées. 

· Soutenir en lien avec le Ministère 
de la Justice et celui du Travail un 
appel à projet national  Act’ice 
pour mobiliser la communauté des 
innovateurs sociaux et faire émer-
ger des solutions d’insertion à ex-
périmenter aujourd’hui et générali-
ser demain. Travailler avec l’admi-
nistration pénitentiaire à fluidifier et 
faciliter ces initiatives. 

 

Action 5  

MULTIPLIER LES        
SOLUTIONS D’EMPLOIS 

Deux pistes seront travaillées : 

· Encourager l’essaimage de SIAE 
dédiées à l’accompagnement de 
public Justice en milieu ouvert. Des 
actions conjointes pourrons être 
envisagées avec les SPIP et la PJJ 
en ce sens.  

· Encourager les entreprises sociales 
inclusives à accueillir des per-
sonnes dans le cadre du Travail 
d’intérêt général. 
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