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Quand les machines s'emballent, 
les PA perdent les pédales!

Numérisation, applicatifs, récupération des données, origine, 
synchronisation, chorus, transfert de données, pline... 

Nous sommes passés au ministère de la Justice à l'ère de la 5G !

En effet, depuis quelques mois, les nouveaux applicatifs se multiplient comme des petits pains à
tel  point  que  les  personnels  de  tout  corps  mais  plus  particulièrement  les  personnels
administratifs ne savent plus à quelle innovation technologique se vouer...Si la modernisation de
la  Justice  était  nécessaire  et  souhaitable,  encore  parfois  coincée  entre  fax  et  tonnes  de
papiers, il en ressort cependant que ces derniers temps la machine s'emballe. 

Mais les personnels et leurs ordinateurs eux fument à plein régime 
au risque d'un grand bug numérique !

En effet, chaque applicatif ne fonctionne qu'avec un navigateur différent, charge à chacun de
se rappeler avec lequel... Les capacités de réseaux sont restreintes et les ralentissements sont
journaliers... Les applicatifs arrivent en premier... les formations ensuite! Et au lieu de gagner
en fluidité, des anomalies bloquantes et tout un tas d'actes professionnels sont nécessaires
chaque jour pour que tout fonctionne. 

Est ce ainsi qu'on simplifie le fonctionnement de la Justice?

Dans ce contexte, on nous annonce au SPIP 29 que le poste d'attaché administratif au SPIP 29
n'est pas sanctuarisé et qu'en cas de départ il ne sera pas remplacé.... c'est incompréhensible!
Si un attaché est nécessaire pour 2400 personnes sous main de justice, que dire lorsque notre
service n'en compte que 2350... Cela peut cependant s'arranger si vous le souhaitez Mme La
Directrice  Interrégionale,  les  personnels  du  SPIP  peuvent  tout  à  fait  s'arranger  pour
augmenter les effectifs des personnes suivies et sauver le poste d'attaché...

Nous demandons : 
-Un grand plan de formation sur l'ensemble des applicatifs numériques pour les

personnels avant leur déploiement
- la sanctuarisation du poste d'attaché administratif du SPIP 29
- le recrutement de personnels administratifs supplémentaires

- que vous sollicitiez au national une remise à plat et harmonisation des ces
applicatifs pour qu'ils aient vraiment pour objectif la simplification des actes

professionnels et non leur complexification


