
Nous rappelons que le Syndicat s’adresse à tous les fonctionnaires, 

agents et suppléants de l’Etat et de la Commune. 

 

 

 

Assemblée Générale du 14 janvier 2009 

 

 

Le nouveau Conseil Syndical pour l’année 2009 a été élu lors de 

l’Assemblée Générale du Syndicat qui a eu lieu le mercredi 14 janvier 

2009. 

 

 

Les Conseillers Syndicaux sont vos représentants au sein des 

Fonctions Publiques d’Etat et de la Commune. Ils sont à votre 

disposition pour vous écouter, vous aider dans vos démarches 

administratives, vous représenter auprès des hiérarchies. 

 

 

La composition du Conseil Syndical pour l’année 2009 est la 

suivante : 

 

 

 

- Noureddine ABOUSSABR, Service Informatique , F.P.Etat 

- Claude BERNI, SDAU section Jardins, F. P. Etat 

- Liliane BORDIN, Foyer Sainte-Dévote, F. P.Etat 

- Antoine DUMANS, Académie de Musique, Mairie 

- Stéphanie GIANNINI, Trésorerie Générale Finances, F.P. Etat 

- Georges GIANANTI, Service des Parkings Publics, F. P. Etat 

- Christine GIOLITTI, Secrétariat Général, Mairie 

- Maximilien MACCIO, Office Emission Timbres-Poste, F.P. Etat 

- Michael MARTIN, Prestations Médicales de l’Etat, F.P. Etat 

- Marie PALMERO, Service d’Affichage et Publicité, Mairie 

- Henri PIZIO, Sûreté Publique, F.P. Etat 

- Ludovic STEFANO, Centre de Congrès Auditorium, F.P. Etat 

- Henri TADDONE, Retraité SDAU Section Jardins, F.P. Etat 

- Christian TOLOMEI, Service des Parkings Publics, F.P. Etat 

- Evelyne TREFOLONI, Service Informatique, F.P. Etat  

 

 

Nos projets pour 2009 

 

 

Elargir la représentativité des syndiqués dans tous les services de 

l’Etat et de la Commune 

 

Créer des groupes de travail (conditions de travail, textes 

réglementaires pour l’exercice du droit syndical, situation des 

suppléants, statut de la Fonction Publique) 

 

Mener une réflexion sur les horaires  

De nombreux services travaillent 7 jours sur 7, jours fériés y 

compris. Nous allons proposer des solutions qui pourraient être 

appliquées dans tous ces services en terme de plannings, 

récupération, astreintes…etc. 

 

Mettre en ligne le site Internet dédié au Syndicat 

Ce site contiendra toutes les informations relatives au Syndicat, 

comme l’on peut déjà les voir sur les bases Lotus de la Fonction 

Publique et de la Mairie ainsi que l’actualité la plus récente.   

 

Participer activement au Congrès de l’USM (16-17-18 mars 2009) 

Car nous représentons les salariés du premier employeur de la 

Principauté de Monaco. 

 

 

 

Actualité du Syndicat 

 

 

Une délégation de notre Syndicat a rencontré mardi 20 janvier        

M. CAMPANA, Conseiller pour les Affaires Sociales et la Santé ainsi 

que M. TASCHINI, Directeur de la Fonction Publique. Nous avons fait 

le point de notre activité syndicale de l’année 2008 et avons évoqué 

certaines difficultés qu’ont éprouvé des conseillers syndicaux dans 

l’exercice de leur mandat. 

 

 

Nous avons également exprimé des demandes en relation avec 

l’augmentation du nombre des syndiqués et des conseillers 

syndicaux (local, heures de délégation). 



Prochaines permanences syndicales 

 

- lundi 26 janvier  de 12h à 17h 

- lundi 9 février  de 12h à 17 h 

- lundi 23 février  de 12h à 17h 

 

dans un local (salle de réunion) mis à notre disposition par le 

Gouvernement et situé au 3ème étage des Terrasses de Fontvieille, 23 

avenue Prince Albert II, partie Bureaux Administratifs au même 

étage que l’Office d’Emission des Timbres-Poste. (Accès par 

l’ascenseur à côté de la pharmacie) 

 

 

Contacts 

 

Un membre du Conseil syndical se tiendra à votre disposition 7 jours 

sur 7 pour tout renseignement ou demande de rendez-vous au 

 

                           06 03 94 65 81 

 

 

Comment suivre l’actualité syndicale  sur LOTUS  (Intranet) 

 
Pour le Gouvernement 

                                             
 

        

 
 

 

 

 

SSSYYYNNNDDDIIICCCAAATTT      DDDEEESSS      AAAGGGEEENNNTTTSSS      DDDEEE      LLL’’’EEETTTAAATTT   

EEETTT      DDDEEE      LLLAAA      CCCOOOMMMMMMUUUNNNEEE   
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Les membres du Conseil Syndical souhaitent aux personnels 
 des Fonctions Publiques de l’Etat et de la Commune une 

 
 

 

 

                 

          
 

 

 

 

Base Lotus 


