
PROJET BEDIER : A MARCHE FORCEE 

 

Le Conseil de Paris a décidé la vente du site Morland et le transfert  de plusieurs directions sur le 

nouveau complexe BEDIER : la  DFA, (y compris les CSP comptables), la DPA,  la DILT, ainsi que les 

centres de compétences Sequana et Facil’ Familles. Des rumeurs circulent également concernant le 

déplacement de certains services de la DSTI et de la DAC. 

En tout, il est prévu que  ce nouveau pôle accueillera 1 200 agents. 

 Ce site pour mémoire est, situé avenue de la Porte d’Ivry dans le 13
e
 arrondissement, entre le 

boulevard Masséna et le boulevard Périphérique. 

Deux bâtiments sont en cours de construction : Bédier Est et Bédier Ouest, de part et d’autre du 

l’avenue de la Porte d’Ivry 

 

L’UNSA, section des SA et des TS est opposé  ce projet, plusieurs raisons guident nos prises de 

positions. 

 

- La desserte par transports en communs : lamentable 

 

Contrairement à ce qu’affirme l’Administration, l’accessibilité de la Porte d’Ivry par les transports en 

commun est déplorable, et ce au moins jusqu’à l’Horizon 2020- 2024. 

La station de métro Porte d’Ivry situé sur la ligne 7 n’est desservie que par environ un métro sur 

deux, en raison de la division en deux parties de cette ligne. Aux heures de pointe elle est saturée, les 

métros sont bondés, d’où les nombreux problèmes de  régulation occasionnant des retards. 

 Ne parlons pas de la ligne 14, qui située à environ 1 km, contraindra nos collègues à au moins un 

quart d’heure de marche à pied dans une atmosphère particulièrement polluée. 

 Inutile d’évoquer également les  lignes de bus à proximité, les lignes 27 et 83, toujours surchargées, 

aux horaires très aléatoires dues aux encombrements, et de toute façon ce moyen de transport ne 

peut concerner qu’un petit nombre d’agents. 

 

Quant au Tramway, il ne dessert que la périphérie de Paris. 

  

- Projet totalement excentré : situé au diable vauvert 

 

En effet, toutes ces  directions seront totalement excentrées et très éloignées des centres de 

décisions. La DFA par exemple, pour ne citer qu’elle,  direction régalienne, est en lien constant avec 

les services de l’Hôtel de Ville, les réunions ne pourront plus se dérouler dans de bonnes conditions, 

en raison déjà de l’allongement des temps de transport avec le centre de Paris. Nos simulations de 

temps de transport professionnels et internes montrent un allongement de 40 minutes par rapport à 

l’existant  (Morland vers Hôtel de Ville). 



 

Une rapide enquête que nous approfondirons dans quelques temps, démontre que la majorité de 

nos collègues  ne souhaite pas intégrer  ce site de gaité de cœur car mal desservi. Il rallongera 

inévitablement le temps domicile-travail, pour la majorité d’entre eux.  Le stress et la morosité 

n’augureront pas de bonnes conditions de travail. 

 

- Réunion du 7 janvier : très décevante 

 

Pour faire suite aux nombreuses réactions hostiles que suscite ce projet, l’UNSA accompagnée de ses 

élus paritaires a été reçue le 7 janvier 2016, au SGVP, par Laurence GIRARD, directrice chargée des 

projets de réformes et de modernisations de l’Administration. Malheureusement comme à son 

habitude, le dialogue social s’est réduit à sa plus simple expression, le projet est déjà ficelé, on nous 

reçoit pour la forme, on nous écoute, l’UNSA a fait part de ses graves inquiétudes et des risques 

psycho-sociaux sur le Personnel. Mais c’est « cause toujours tu m’intéresses ». L’administration 

reproduit le même schéma que pour le T8 (121 avenue de France, occupé par la DU et la DVD), on 

passe en force le projet.  Les principaux intéressés : le Personnel, n’est bien sûr jamais consulté. 

 

Dans ces conditions, la Municipalité prend ses responsabilités, elle qui refuse d’entendre les 

doléances de l’UNSA et des organisations syndicales en général, Il est à craindre en effet, un turn-

over important, notamment dû aux agents qui refuseront de rejoindre BEDIER pour diverses raisons, 

notamment les conditions de transport, et les risques liés au mal-être au travail. . 

 

 

- Attractivité du site : nul 

 

Les organisations syndicales n’ont pas été associées au macro et micro zoning. 

 Aucune direction ne sera regroupée sur le même bâtiment : bonjour la fonctionnalité du site. 

De même qu’au T8, les fenêtres seront non-ouvrantes, pas de crèches non plus prévue pour le 

personnel. 

 Le cloisonnement n’est pas encore effectué,  il est prévu pour mars 2016 mais on peut  supposer que 

la municipalité calquera ses projets sur les modes actuels : configuration en open-space, agencement 

sur des plateaux de travail. 

Il n’y aura sans doute pas d’infirmerie, comme au T8. 

Le quartier n’est pas particulièrement accueillant, pas de commerce de bouche, ni de lieux de 

restauration à proximité, pour la pause méridienne, les occasions  de détente seront rares.  

 

Nous installer Porte d’Ivry, N’est-ce pas significatif : Nous mettre à la Porte ? 

 



 

2016 : L’ANNEE COMMENCE MAL :  UN FLOT DE MESURES 

PREJUDICIABLES  A NOTRE POUVOIR D’ACHAT. 

 

- Avancement à la durée minimale d’échelons : suppression inacceptable : 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2013, la Ville de Paris applique l’avancement d’échelon à la durée minimale. La 

plupart des collectivités l’avaient déjà appliquée, la Ville comme dans d’autres domaines était encore 

à la traine. 

Cette mesure se traduit par un déroulement de carrière plus rapide, en termes d’avancement 

d’échelon, mais aussi de conditions d’avancement de grade ou de promotion interne. En effet, les 

agents atteignent plus rapidement l’ancienneté nécessaire dans l’échelon requis pour être 

promouvable au grade supérieur. 

A long terme, cette disposition est aussi intéressante au niveau de la retraite. Plus rapidement un  

agent déroule sa carrière, plus il a des chances de partir avec une meilleure pension, celle-ci étant 

calculée sur la base du dernier indice de rémunération détenu pendant au moins six mois. 

 

Mais tout cela n’est plus que de l’histoire ancienne, les députés ont adopté la loi de finance 2016, 

qui prévoit la fin de ce système  dans la Fonction Publique Territoriale, et du même coup à la Ville de 

Paris : Une affaire surtout de gros sous,  sur le dos des fonctionnaires, puisqu’il est prévu pour la 

Territoriale, une économe de 46 millions d’Euros. 

 

« Nous voulons remplacer la carrière minimale par un nouveau dispositif permettant de reconnaitre 

de manière plus significative nos meilleurs agents. C’est aussi (…) un moyen de donner aux 

employeurs l’outil managérial dont ils ont besoin pour motiver nos fonctionnaires »  a déclaré à cette 

occasion Marylise Lebranchu, Ministre de la fonction publique. 

 

On retourne à la case départ, c’est à dire avant le 1
er

 janvier 2013 , c’est une régression intolérable, 

une de plus sur nos carrières.  On revient au principe  de la durée minimale et à la manière de servir = 

à la tête du client. 

 

Le calendrier d’application prévu diffère selon les catégories : 

-1
er

 janvier 2016 pour les fonctionnaires de catégorie B ainsi que les paramédicaux et sociaux de 

catégorie A 

-1
er

 janvier 2017 pour les autres. 

 

La perte de pouvoir d’achat sera évidente, après le blocage du point d’indice, les promotions au 

compte-goutte, le gel des embauches et les suppressions de postes,  Que restera-t ’il de l’attractivité 

de la Fonction Publique ?. 



 

-  L’expérimentation du contrôle des arrêts-maladie prolongée : 

 

Une nouvelle tentative de rétablir  le jour de carence dans la fonction publique a échoué. En 

revanche un autre amendement gouvernemental prolonge l’expérimentation du contrôle par les 

caisses primaires d’assurance maladie des arrêts maladie des fonctionnaires jusqu’au 31 décembre 

2018, au lieu du 31 décembre 2015, et ce malgré des chiffres encourageants. Les taux  d’arrêts dits 

injustifiés seraient en effet plus faibles dans la fonction publique que dans le secteur privé (6,2 % 

contre 7,9 dans le privé) 

 

- Transformation des primes en point d’indice : 

 

Suite à la revalorisation indiciaire de la grille des agents de catégorie B, l’année 2016 sera une année 

blanche, car les gains d’indices de 6 points pour les catégories B, serviront à intégrer le montant 

correspondant de primes dans le traitement budgétaire. 

Des négociations s’ouvriront avec la Municipalité sur la période 2017-2018, mais si l’on en croit les 

prévisions actuelles, les gains seraient extrêmement faibles. 

 

 

 

************************* 

 

 

« La vie n’est pas le travail : travailler sans cesse rend fou » 

 

Charles de GAULLE 

 

Les chênes qu’on abat  - 1971 

Propos recueillis par André MALRAUX 

 

 

 


