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PARCOURS : les suites au Droit d’Alerte 
Le 10 décembre dernier, un Droit d’Alerte a été déposé par la CGT PJJ (et clic) auprès de la 
Secrétaire Générale du ministère de la Justice et de la DPJJ. Cette alerte avait pour objet de dénoncer 
les répercutions et les souffrances au travail générées par les multiples dysfonctionnements du 
logiciel PARCOURS à l’égard des RUE et des Adjoints Administratifs en unités. Cela faisait suite à 
plusieurs saisines en amont de notre organisation syndicale sur le sujet auprès du CHSCT-M et de la 
DPJJ, toutes restées lettres mortes.  

Conformément à la réglementation, nous avons été reçus par la Directrice de la PJJ, l’équipe 
PARCOURS et la DRH du Secrétariat Général. Lors de cet échange, nous avons fait remonter 
plusieurs problèmes inconnus de l’équipe PARCOURS. Si la Directrice de la PJJ reconnait et ne 
minimise en rien la souffrance des agents et leur lassitude face à un logiciel inopérant ; il est pourtant 
hors de question de revenir en arrière. Les mesures de protection et d’amélioration devront être prises 
en direct.   

La DPJJ propose un plan en 3 actes afin de mettre fin aux souffrances au travail :   

1) Lien entre les équipes PARCOURS et les utilisateurs du logiciel : Il est proposé que 
l’équipe PARCOURS viennent visiter plusieurs unités, en priorité en IDF dans un souci de 
proximité géographique, afin de prendre à la source les différentes difficultés rencontrées par 
les utilisateurs.  

La CGT PJJ constate que dès le 3 janvier des contacts ont été pris par l’équipe 
PARCOURS pour organiser leur venue dans des UEMO.  

2) Formation : Le constat a été fait que le système de formation à l’utilisation du logiciel n’a 
pas été efficace. De plus, l’exaspération des utilisateurs génère un rejet de leur part. La PJJ 
relance tout son programme de formation à l’attention des utilisateurs actuels de 
PARCOURS, actions qui se feront en présentiel !  

De plus, les DIR et DT se verront dotées de référents PARCOURS, premiers 
interlocuteurs pour venir en soutien aux agents rencontrant des difficultés. Ils seront en 
charge d’animer le réseau d’utilisateurs.  

3) Communication : Une série de tutoriels didactiques doit venir en renfort des 2 premières 
mesures. L’équipe PARCOURS a réaffirmé l’importance que les utilisateurs fassent remonter 
chaque bug, difficulté et incompréhension rencontrés tout en rappelant leur disponibilité à 
l’égard des agents.  

Si la CGT PJJ est satisfaite d’avoir enfin été entendue, nous nous désolons de la perte de temps (6 
mois) et d’avoir été obligés de déposer un droit d’alerte pour que l’administration agisse et tienne 
compte de nos alarmes et propositions.  

Un suivi du plan d’action se fera dans le cadre du CHSCT-M.   

C’est à vous, agents de terrain, de nous dire si ce plan de protection est fonctionnel ! 

Enfin, malgré l’obstination de la DPJJ à rejeter nos remarques sur le lancement hasardeux du logiciel, 
la PJJ a décidé que la mise à disposition du « lot 2 » (à l’ensemble des agents de la PJJ) sera reportée 
à une date ultérieure. Ce lancement se fera avec la concertation des OS et progressivement par 
« zones tests ». Au final, comme le recommande la CGT PJJ depuis le début…  


