
 

 

 

 

 

 

 

DÉPLOIEMENT DE CHORUS-DT :  

UNE SÉRIE DE CATASTROPHES PROFESSIONNELLES ! 

 

Depuis novembre 2021, les agents pénitentiaires sont confrontés à un nouvel outil 

numérique : CHORUS DT. 

Après Origine, Genesis, Saphir, Harmonie, cette application est arrivée dans nos vies 

professionnelles pour le traitement des frais de déplacement. 

Face à l’improvisation de l’Administration, les agents se retrouvent bien seuls face 

à leur écran. 

Ainsi, depuis 6 mois, les personnels passent de nombreuses heures de travail à tenter 

d’apprivoiser cette application censée apporter simplicité et rapidité. 

Simplicité : quand les agents créent leurs propres outils pour comprendre cet OINI 

(Objet Informatique Non Identifié) et que chaque équipe met en place des groupes de 

travail pour s’approprier ce logiciel, nous sommes loin de la simplicité. 

Rapidité : quand il faut plus d’une demi-heure pour remplir cet OINI, pour celles et ceux 

qui ont compris ce fonctionnement atypique ; quand l’ordre de mission ou l’état de frais 

doit être validé par plusieurs échelons supérieurs, dans les jours de présence desdits 

valideurs ; quand les refus sont nombreux mais rarement explicites, nous sommes loin 

également de la rapidité. 

A force d’abnégation, de rigueur, d’échanges à tout va entre professionnels, petit à petit 

une élite s’est formée. Et ces agents aident sans compter leurs collègues et camarades 

de labeur.  

 

Jusqu’à... 

Jusqu’à la note de cadrage du 4 avril 2022 de le DISP Auvergne-Rhône-Alpes relative 

aux frais de déplacements. 

 



 

 

 

 

 

 

Que dit cette note : en utilisant leur véhicule personnel pour assurer des missions de 

service public, les agents seront remboursés uniquement sur la base du barème 

kilométrique SNCF, bien moins avantageux que les indemnités kilométriques accordées 

jusqu’à présent. 

Il s’agit d’une nouvelle attaque contre le pouvoir d’achat des fonctionnaires. Après 

un gel du point d’indice depuis 5 ans, l’application d’un jour de carence pour les 

arrêts maladie, et maintenant le litre d’essence à 2 euros, les agents du service 

public pénitentiaire vont-ils finir par payer leur employeur pour venir travailler ? 

Ce savant calcul de l’Administration peut faire perdre jusqu’à 30% des frais engagés 

par un agent ! 

Contrairement à ce qu’affirme la DISP, les services ne disposent pas « d’un parc de 

véhicules administratifs conséquent ». Rappelons que certains départements fortement 

ruraux n’ont pas de réseaux de transport en commun suffisamment développés. 

Rappelons qu’une partie des véhicules administratifs est préemptée par la Direction des 

services. Rappelons qu’on demande aux agents de s’investir toujours plus (permanence 

délocalisée, placement TIG, formations…). 

Pour pouvoir utiliser un véhicule de service, il faudra justifier de l’absence de transports 

en commun. Mais qui dit transports en commun, dit temps d’attente, cumul de mode de 

transport, horaires parfois inadaptés. Ainsi, par exemple, nous pouvons d’ores et déjà 

affirmer que certaines permanences de secteurs ne pourront plus se tenir car les trains 

ne montent pas dans les Alpes ou les bus ne sont pas tous aussi bien développés que les 

TCL (à LYON)! Cependant, et compte-tenu de la défiance vis-à-vis des agents, il faudra 

prouver qu’il n’est pas possible de pouvoir aller sur son lieu d’intervention. Encore une 

démarche simple et rapide ! 

Certains DFSPIP font du zèle et appliquent de manière rétroactive cette note de cadrage 

aux frais établis par les agents en mars. 

Ce mauvais Chorus va réussir un autre morceau de bravoure : faire que des agents ne 

vont plus demander des remboursements car à gagner peu on ne vise plus rien. 

Et pour le SNEPAP-FSU c’est impossible à envisager ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nous demandons l’intervention du Directeur Interrégional pour régulariser les 

frais engagés au mois de mars 2022. 

Nous lui demandons également de revenir sur cette note qui engendrera deux 

effets : appauvrir des fonctionnaires et des contractuels, dont les missions sont déjà 

très peu reconnues, et pousser les agents à renoncer à une justice de proximité, 

pourtant indispensable.  

Bien loin des attentes du Garde des Sceaux. 

 
         Lyon, le 14 avril 2022 


