
 

 

 

 

 

 

 

CHORUS DT : 

LES COMPTES NE SONT PAS BONS AU SPIP DE LA MOSELLE ! 
 

Pour travailler au sein de l’Administration Pénitentiaire, il sera bientôt fortement 

recommandé de posséder de solides connaissances en comptabilité.  

 

Depuis sa mise en service à la rentrée de septembre 2021, l’applicatif Chorus DT ne cesse 

de poser de grandes difficultés aux agent.e.s des SPIP, le SPIP de la Moselle ne faisant pas 

exception.  

 

Les organisations syndicales ont très rapidement signalé à la Direction du SPIP 57 les 

problématiques relatives à l’utilisation de cet applicatif. Elles ont également insisté sur la 

nécessité de créer un document simplifié expliquant comment utiliser Chorus DT ou de 

proposer une formation à l’ensemble des personnels.  

 

Malgré cela, cette même direction a pris le parti de s’en remettre à son service des 

ressources humaines pour répondre à toute question des agent.e.s à ce sujet.  

 

Depuis, les personnels du SPIP 57 ont fait preuve d’une grande patience et de bonne 

volonté en tentant d’apprivoiser ce nouvel applicatif.  

 

On dit que la persévérance finit toujours par payer … 

… Apparemment pas au SPIP de la Moselle. 

 

Après 8 mois de mise en service, le constat est sans appel : 

les comptes ne sont pas bons ! 

 

La majorité des agent.e.s du SPIP 57 n’a pas obtenu le remboursement de ses frais de 

déplacement professionnel depuis le mois de septembre 2021 ! 

 

Certains personnels attendent des remboursements à hauteur de 600 euros ! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Les agent.e.s sont fatigué.e.s de passer plusieurs heures au téléphone ou dans 

le bureau de leur responsable RH à faire, défaire, refaire des demandes qui 

finissent par être refusées les unes après les autres. 

 

 Les agent.e.s sont épuisé.e.s de se former à leur frais.  

 

 Les agent.e.s sont exténué.e.s de devoir engager leurs deniers personnels pour 

assurer un service public de proximité dans le cadre des permanences 

délocalisées.  

 

 Les agent.e.s sont las.ses de ces manques de considération répétés.  

 

 

Le SNEPAP-FSU réclame que la Direction du SPIP de la Moselle prenne toutes les 

mesures nécessaires pour que les demandes de remboursements des frais 

professionnels de ses agent.e.s soient traitées avec tout le sérieux qui s’impose. 

 

Le SNEPAP-FSU exige que l’ensemble des agent.e.s soient formé.e.s à l’utilisation de 

Chorus DT.  

 

Le SNEPAP-FSU demande que tous les personnels se voient enfin rembourser des 

sommes qui leur sont dues par l’administration depuis plus de 8 mois.   

 

La section locale SNEPAP-FSU,  

Metz, le 31/05/2022 

 


