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Genève, le 24 mars 2016 
 

Monsieur Grégoire Tavernier 
Directeur général de l’Office du    
personnel de l'État  
Case postale 3937 

     1211 Genève 3 
 
Projet SCORE 
 
 

Monsieur le Directeur général, 
 
 
 
Le jeudi 11 février 2016, lors de la séance d'information complémentaire au sujet du projet 
SCORE, des pistes ont été évoquées se faisant écho aux revendications des BDA. 
 
Depuis, plusieurs actions ont été entreprises par le Comité BDA regroupant des professionnels 
de l'information documentaire employés à l'État de Genève, afin d'alerter leur hiérarchie des 
possibles répercussions de ce projet, notamment un risque de nivellement vers le bas des 
centres de documentations de l'Enseignement secondaire I et II. En outre, ces actions ont été 
reçues avec bienveillance et compréhension par les directeurs-trices concernés. 
 
En ce sens, il devient nécessaire de reconnaitre l'aspect pédagogique des BDA en milieux 
scolaire et d'entreprendre un travail de remaniement des cahiers des charges de la globalité des 
BDA. De plus, nous souhaiterions remplacer l'appellation BDA par celle de Spécialiste en 
information documentaire, qui représente mieux notre profession et se réfère au titre délivré par 
la filière HEG ID. 
 
Lors de la réunion évoquée plus haut, des informations concernant les Assistants en Information 
Documentaire (AID) nous ont été transmises indiquant une différenciation de traitement entre les 
fonctions de BDA assistant DIP/HES/PRE/DALE/HUG et BDA assistant Uni. Ces fonctions sont 
en tous points similaires et ne peuvent être traitées de manière différenciée. Comme cela est 
également projeté pour les BDA en fonction à l'Université ou non. 
 
En restant à votre disposition pour de plus amples informations, je vous prie d’agréer, Monsieur 
le Directeur général, mes salutations distinguées. 
 
 
 Christophe Riondel 
 Président de l'AGBD 
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Copie envoyée à 
- Anne Emery Torracinta, Conseillère d'État DIP 
- Davide De Filippo, Cartel Intersyndical 
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