
BEDIER : C’EST TOUJOURS NON 
 

Plus le projet BEDIER  avance, plus il suscite le  mécontentement du personnel. Le seul objectif de la 

Ville, reste en effet, de respecter scrupuleusement le calendrier d’occupation du site, au détriment 

d’une concertation constructive avec le personnel. 

 

De plus, l’Administration a utilisé la période des vacances scolaires de printemps, donc avec baisse 

des effectifs dans les services, pour provoquer une surenchère de réunions dont l’utilité pratique au 

final reste très aléatoire. 

 

En effet cette « réunionite aigue », engendre beaucoup d’enfumage et l’Administration reste 

volontairement floue sur les questions les plus cruciales. Quelques exemples de cette escalade de 

réunions pendant une semaine : table-ronde  avec Julien BARGETON, Adjoint au Maire chargé des 

finances, avec le CHSCT DFA et DPA, sur le micro-zoning…, plus les conférences d’information 

destinées au personnel dans l’auditorium de l’Hôtel de Ville. Malgré ce soi-disant « déluge » le 

personnel interrogé se dit toujours aussi mal informé, ou les réponses aux questions étant tellement 

nébuleuses, tout le monde ne comprend pas la même chose. 

 

Par ailleurs, Comment peut-on parler de concertation, lorsque certains documents nous parviennent 

le 28 avril  pour une réponse impérative le lendemain ? 

 

Quant au  nouveau micro-zoning  présenté le vendredi 29 avril, il  laisse de sérieux doutes   

d’accueillir dans de bonnes conditions les 1 175 agents prévus à ce jour (et ça peut encore 

évoluer !!!) 

 

Le fait que les services centraux de la DILT ne déménagent finalement pas à BEDIER, avait laissé 

planer un confinement plus acceptable. Mais ce  souffle bienveillant s’est très vite évanoui, lorsque 

nous avons appris que  les services de la DFA allait sérieusement s’étoffer par la reprise des marchés 

publics gérés jusqu’à maintenant par les directions techniques ; où comment compenser la 

soustraction de 140 postes de la DILT, par l’ajout d’un nombre équivalent de postes ?  

 

Le nom : open-space reste  tabou à la Ville, mais il est pourtant bien réel au centre BEDIER. 

Il existe  de très nombreux bureaux comprenant 5 ou 6 agents,  et ce n’est pas encore le pire : 

 

Sur BEDIER-Est, on relève en R+1 un espace partagé de 25 personnes et en R+2 un open-espace (oh 

pardon, un « espace partagé ») de … 28 personnes. Qui dit mieux !!! 

 

Sur BEDIER-Ouest, on note de nombreux open space de 6 à 14 personnes. 



 

Pourtant l’Administration ne cesse de s’extasier sur l’attractivité du site BEDIER, et de pérorer à qui 

mieux mieux pour « vendre » un  projet que les agents ne veulent pas. Elle oublie  les doléances des 

personnels : travailler dans un espace sain et confortable est indispensable au bien-être au travail. 

 

De nombreuses questions perdurent sans réponse : 

- Ce site en raison de la proximité du périphérique fait partie des zones parisiennes les plus polluées. 

Nous ne savons encore rien sur la qualité de l’Air à BEDIER, car le promoteur-constructeur  ne veut 

pas donner d’information, tant que le micro-zoning n’est pas acté, ni sur la maintenance future. Alors 

que c’est un aspect essentiel non seulement pour la santé des collègues, mais aussi pour une 

ambiance de travail salubre. 

 

-Nous ne savons pas encore, si chaque agent disposera d’un vestiaire fermant à clef. 

 

-Les équipements collectifs : une salle de sport est prévue, mais quand nos collègues pourront s’y 

rendre, tout en sachant que l’allongement des temps de transports domicile travail pour la plupart, 

aura pour effet d’écourter les pauses méridiennes. En revanche, pas de bibliothèque, pas d’infirmerie 

de prévue,  ni de réfectoire,  pourtant indispensable sur un site comprenant 1 200 agents. 

 

L’Administration dispose de son propre 49.3, elle l’utilise pour tous ses nouveaux sites, sans réelles 

concertation : T8, Reuilly, Bédier,… A quand le prochain ! 

 

L’UNSA réalise en ce moment, une grande enquête concernant votre opinion sur le site BEDIER, nous 

vous invitons toutes et tous, à y répondre, si ce n’est déjà fait. Les résultats de ce sondage serviront à 

infléchir l’Administration sur un projet qui reste inacceptable. 

 

Cliquez ici 

 

 

PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 

Rémunérations) : SUITE MAIS PAS FIN 

 
( A la fin de l’article, nouvelle grilles et évolution de votre rémunération de 2017 à 2020) 

 

Lors de la dernière réunion du 2 mai avec la DRH,  concernant le PPCR, il a bien été rappelé qu’en 

2016, seules les catégories B et les catégories A paramédicales et médico-sociales sont concernées 

par l’application du protocole PPCR. 

 

La DRH a réaffirmé les principes du protocole (que nous avons déjà évoqués dans nos précédents 

numéros) : transformation de primes en points d’indices et grille unique d’avancement d’échelon, 

selon les principes suivants : 

-un abattement forfaitaire de 278 € brut par an sur les primes, soit 5 points d’indice majoré à 

la valeur d’aujourd’hui. 



- un ajout de 6 points d’indice majoré corrélativement. La différence d’un point s’explique 

par le fait que les points d’indice génèrent du traitement, lui-même inclus dans l’assiette des 

cotisations sociales, ce qui n’est pas le cas des primes. Ce point supplémentaire permet de ne 

pas perdre d’argent. 

- conséquence, les échelles indiciaires sont modifiées par cet ajout de 6 points en catégorie B. 

 

Ces mesures s’appliquent aux trois fonctions publiques, le but étant d’améliorer (partiellement) les 

droits à retraite, car le calcul des primes n’est pas pris en compte. 

 

Ces premières réformes qui concernent nos catégories seront présentées au CSAP (Conseil Supérieur 

des Administrations Parisiennes) du 20 mai en prévision du Conseil de Paris du mois de juin. 

 

(Cliquez ici, afin de connaitre les évolutions de salaire catégorie B  pour les 3 grades) 

 

 

 

CRITERES DE PROMOTIONS : SUITE 
 

L’Administration a convoqué les Organisations syndicales le 4 mai dernier, afin de nous présenter ses 

propositions concernant ses choix de critères  pour les promotions. 

 

Comme vous le savez, jusqu’à présent, il n’existe aucun critère. L’Administration reste seule juge, 

sans fournir la moindre légitimation. La seule modalité remplir les conditions statutaires pour passer 

au grade supérieur. 

 

L’Administration se propose dès cette année, d’établir des critères de promotions et quatre corps de 

catégorie B seront d’abord concernés : EJE (Educateurs de jeunes enfants), ASBM (Assistant 

spécialisé des bibliothèques et des musées), SA et TS, avant une généralisation progressive à 

l’ensemble des personnels de la ville, si l’essai est concluant. 

 

Toutefois, Quelle déception ! en prenant connaissance des critères proposés par l’Administration. 

Nous ne pouvons les accepter en l’Etat pour deux raisons : 

 

- 1)  L’Administration remplira des fiches de proposition, mais ne seront concernés par cette 

disposition, que les candidats proposés par elle. C’est inacceptable ! Les Elus CAP ont besoin de ces 

renseignements pour tous les promouvables, condition absolument nécessaire pour une équité 

entre tous les agents.  

 

- 2) Les critères retenus par l’Administration au nombre de cinq, restent extrêmement vagues, sans 

aucune précision, le responsable hiérarchique se contentant de  ne répondre que  par « oui » ou 

« non », aux éléments suivants concernant l’agent choisi : 

- Encadre-t’ il ? 

-  Le poste est-il en  service déconcentré ? 

- Nécessite-il un fort niveau de technicité ? 



-  Le poste est-il  exposé (au public notamment) ? 

- Comporte-t’-il des missions particulières ? ; 

 

L’UNSA, section des SA et des TS,  reste opposé à l’établissement de telles fiches aussi sommaires, 

qui ne servent qu’à enfumer ceux qui veulent y croire, et ne détermineront en rien de la valeur du 

postulant. Ce n’est qu’un coup de com’ de plus, permettant à l’Administration de balayer les critiques 

et d’essayer de « redorer son blason »  auprès des agents sur un sujet aussi  sensible et fort décrié. 

 

Au final, rien ne change, les méthodes  aussi superficielles perdurent, évitant des dispositifs objectifs  

de promotions. 

 

Vous pouvez compter toujours sur vos élus CAP UNSA qui restent persuadés qu’une seule vraie 

réforme consiste à intégrer deux éléments essentiels pour des promotions équitables : l’ancienneté 

dans le grade et la prise en compte de l’ensemble de la carrière dans la manière de servir (pas 

seulement le dernier poste). 

 

Nous œuvrerons dans ce sens, lors des prochain es CAP. 

 

 

 

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

 

 

 

« L’open-space est à la fois l’aménagement le plus prisé des managers et le plus contesté par les 

employés » 

 

Thérèse EVETTE 

(Sociologue) 

 


