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Paris le 14 février 2018

CONFLITS À BÉDIER EST ET OUEST :

OU

L'HISTOIRE CONTEMPORAINE DE 2 IMMEUBLES « INTELLIGENTS » DU 13ème
À PROXIMITÉ DU PÉRIPHÉRIQUE ET AU CONFORT MOYENÂGEUX ;

Suite aux visites des syndicats à la demande des Agents de nettoyage de Bédier Est et Ouest
le constat est le suivant :

 la moyenne de travail par Agent sur le site de Bédier est de 300 m2/heure. Alors que
pour un travail de qualité il faut de 150 à 180 m2/heure, avec un maximum pouvant
aller jusqu'à 200 m2/heure. 

 pas de lieux de repos réservés aux Agents de nettoyage à Bédier. Ainsi dans les lieux
de convivialités pour tous (tisaneries), les Agents de nettoyage ne sont pas toujours
bien acceptés. Des tensions naissent à cause du manque de place, du bruit ...

 les portes d'accès aux vestiaires n'affichent pas « réservé au personnel ». Résultat :
à  l'accueil  du  RDC  de  Bédier  Ouest  en  l’absence  de  toilettes  publiques,  certains
visiteurs entrent dans les vestiaires des Agents et utilisent leur WC privés.

 Les  vestiaires  se  ferment  de l’intérieur  mais  pas  de l’extérieur.  Si  un Agent  c’est
enfermé dans le vestiaire et fait un malaise on ne pourra pas le secourir.

 par  manque  d'espace  certains  vestiaires  sont  mixtes  (Bédier  Est).  De  plus  les
vestiaires ont si peu de place qu'il est impossible de s'y changer à plusieurs. Quant
aux placards ils font 2,50 mètres de haut et il faut un escabeau pour y accéder.

 pas  de  système  d'aération  dans  les  vestiaires.  Les  Agents  n'ont  pas  accès  à  un
téléphone fixe pour leur travail ni à un ordinateur. 

 les badges des Agents ne marchent pas partout à Bédier Ouest. Ainsi le local poubelle
n'est pas accessible pour certains.

 les locaux pour les produits prévus à chaque étage sont tout au fond des bureaux du
personnel des directions. Il faut les déranger pendant leur travail pour y accéder

 pas de panneaux syndicaux et pas de panneaux d'informations à Bédier Est et Ouest.
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VOICI NOS REVENDICATIONS CONCERNANT BÉDIER ET PLUS GÉNÉRALEMENT

L'ENSEMBLE DES AGENTS ET INSPECTEURS DE NETTOYAGE     :

SUR LE SITE DE BÉDIER     :

 Une grande salle de réunion en travaux, en plus des deux salles de réunion déjà
achevées existe au RDC de Bédier Est. Elle est la solution comme salle de repos
pour l'ensemble des Agents de nettoyage du site Bédier. Ainsi plus de conflits de
voisinage dans les tisaneries avec le personnel des directions.

 Commencement du service à 6 heures (comme cela se fait déjà pour les frotteurs-
cireurs sur Bédier) au lieu de 7 heures. Ceci pour tous les Agents qui le souhaitent.
Car le nettoyage se fait plus facilement en l'absence du personnel des bureaux et
en  retour  celui-ci  n'est  plus  dérangé.  Pour  ces  raisons  déjà  5  personnes
commencent à 6 heures en dehors de leur temps de travail. 

 Aménagement  des  équipements  manquant  (toilettes  publics  au  RDC de  Bédier
Ouest,  affichage  « réservé  au  personnel »  sur  les  portes  d'accès  aux  vestiaires,
téléphones fixes et système d'aération dans les vestiaires, accès à un ordinateur,
pose de panneaux syndicaux et d'informations, locaux pour les produits en dehors
des bureaux administratifs, vestiaires pouvant s’ouvrir de l’extérieur).

 Paramétrage  des  badges  pour  que  tous  les  Agents  puissent  circuler  pour  des
remplacements à Bédier Est comme à Bédier Ouest

POUR TOUS     :

 Des recrutements sur concours externes d'Agents de nettoyage pour faire face aux
besoins  des  services  et  pour améliorer  les  conditions  de travail.  Pour le  site  de
Bédier il manque 5 Agents.

 La mise en place de concours internes ou examens professionnels chaque année de
2019 à 2021 pour permettre aux Agents non titulaires de le devenir si ils sont de
nationalité française.

 Donner aux Techniciens des Services Opérationnels spécialité logistique générale et
coordination  la  prime de  contrainte  matinale  dont  bénéficieront  les  Agents  de
nettoyage lorsqu'ils seront Adjoints techniques spécialité nettoyage industriel.

 Reconstitution de la brigade volante permettant de palier aux absences de droit
(maladies, accidents du travail ou congés bonifiés...)

 Le remplacement des chaussures actuelles de sécurité en plastique qui blessent à
vif les pieds des Agents de nettoyage.

Merci de votre attention, de votre solidarité et de votre attachement à la
qualité du service public parisien.
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