
CD DE TOUL et ECROUVES :  
BASCULE GENESIS ou la

dégradation des outils de travail 

Syndicat CGT SPIP 54

GENESIS  ….. ou le BUG INSTITUTIONNELLEMENT INSTAURE   ? 
Les sites du CD de Toul et Ecrouves ont découvert  le nouveau logiciel GENESIS déployé en
remplacement du logiciel GIDE.

Objectif réalisé ! le nouveau logiciel est  quand même déployé …Les bugs se démultiplient et
à la fin de semaine de nombreuses tâches sont encore  impossibles  par de nombreux services.

L'Administration Pénitentiaire, comme à son habitude, déploie un logiciel  MAL PENSE,
MAL CONCU pour lequel chaque correctif coûtera encore  de fortes sommes !
Surtout elle a privilégié la remontée statistique au détriment de l'usage des personnels :
GENESIS démultiplie les tâches à l’extrême pour faire une remontée statistique de chaque
action au détriment de la fonctionnalité et de l'ergonomie.

Plutôt  qu'une  amélioration  de  la   tâche  quotidienne  des  professionnels ;  les  personnels
constatent un cloisonnement de certaines informations et l'absence de confidentialité d'autres.
 Pire,   il  est  demandé  aux  professionnels  de  « S'ADAPTER  LA  PHILOSOPHIE  DU
LOGICIEL  » nouveau mantra de la « loyauté » sans bornes et surtout sans réflexion des chefs
de projet ou chefs d'établissement !

Le SPIP est navré de l'absolue méconnaissance du terrain et de nos métiers de la part
des têtes pensantes de la Centrale qui ont validé l'usine à gaz GENESIS.

La consultation d'informations de base sur la situation des PPSMJ relève de l'exploit ; outre
une ergonomie à la truelle digne d'un applicatif des années 80,  des fonctionnalités ont été
oubliées :
exit la fiche de renseignement, outil pourtant pratique, rapide et devenu indispensable
exit les rôles de CAP,  de CPU pour les autres services,  autant de listing sensés assurer une
bonne communication et préparation d'avis  (correctif payant à venir!!)
Le module parloir nécessite une gymnastique invraisemblable, empêchant la configuration
de la borne de RDV ! 
Les situations comptables doivent être reprises dans leur globalité 
La tenue de la CAP devient épique, le magistrat devant tout compléter à nouveau ...
etc….
Cerise sur la  gâteau pour  le  SPIP 54,  le  DSPIP ne s'est  pas  intéressé à  la  question et  la
directrice d'établissement interprète le maintien de GIDE comme un demande indue ! 
Qu'il faille former des vacataires informaticiens à nos métiers alors qu'ils sont sensés
nous former, on a l'habitude !
MAIS DEVOIR (IN)FORMER LES  CADRES COMMENCE A NOUS FATIGUER .

Le syndicat CGT-SPIP 54 dénonce le miroir déformant de GENESIS 
dans  lequel  se  reflète  l'idéologie  gestionnaire  de  la  DAP  et  sa
méconnaissance des métiers, notamment  en SPIP.
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