
 

Journée d’action du 16 avril 2009 

 

 

Pour la première fois, des personnels des fonctions publiques d’Etat 

et de la Commune, autres que les personnels des Jardins, Voirie et 

Egouts, ont participé à une manifestation aux côtés des autres 

salariés de Monaco. Cette journée d’action a été reprise par de 

nombreux médias, presse écrite et télévisions qui ont souligné la 

présence nouvelle du secteur public. 

 

 

Le Syndicat a ainsi montré une nouvelle fois qu’il est actif dans la vie 

sociale de Monaco et que les personnels des diverses fonctions 

publiques représentant 10% des salariés de Monaco peuvent 

s’exprimer en toute liberté lors des journées d’action. 

 

 

Notre présence a fait prendre conscience que le syndicalisme n’est  

pas interdit dans la Fonction Publique d’Etat et de la Commune, 

contrairement à une fausse idée. 

 

 

 

 

Séminaire gouvernemental du 16 avril 2009 

 

 

Résultats de l’enquête d’opinion. 

 

Notre syndicat avait encouragé les fonctionnaires et agents à 

répondre au sondage car certaines questions rejoignaient nos 

préoccupations. 

 

 

En effet, à la question « quels projets liés au processus de 

modernisation de l’administration monégasque vous paraissent être 

menés à bien prioritairement ? », figurent en premier : 

 

la modernisation du statut de la F.P. et l’adoption des règles 

statutaires en faveur des agents non titulaires de l’Etat et en 4ème 

position la création d’un fonds social. 

 

 Ces résultats confirment l’attente que nous constatons auprès des 

personnels que nous rencontrons tous les jours. 

 

 

Discours de M. PROUST, Ministre d’Etat 

 

Nous avons relevé que le Ministre d’Etat a enregistré l’inquiétude 

que nous avons à propos de notre système de couverture sociale, 

mais ses paroles ne dissipent pas nos craintes de voir s’instaurer 

des couleurs de carte pour les Prestations Médicales de l’Etat.  

 

 

 

 

Auditorium Rainier III et Centre de Rencontres 

Internationales 

 

 

Notre Syndicat a représenté les personnels de l’Auditorium Rainier 

III et du Centre de Rencontres Internationales auprès, entre 

autres, du Directeur des Affaires Culturelles et du Directeur des 

Ressources Humaines pour exposer les problèmes rencontrés dans 

ce service, principalement dans les conditions de travail. 

 

 

Nous avons demandé l’apurement des récupérations non prises 

depuis des mois et qui continuent de s’accumuler, la 

communication des plannings à l’avance et en concertation avec 

les personnes concernées particulièrement pour les agents de 

sécurité et les agents de service. 

 

 

Le Syndicat a également souhaité que la mission évoquée par     

M. PROUST le 16 avril, d’évolution et de modernisation des grilles 

des échelles des postes et métiers dont l’objectif est de mieux tenir 

compte de la réalité des fonctions trouve une de ses premières 

applications avec le personnel de sécurité de l’Auditorium et du 

centre de Rencontres Internationales. 

 

 

 



Prochaines permanences syndicales 

 

 

- lundi 25 mai de 12h à 17h 

- lundi 8 juin de 12h à 17h 

- lundi 22 juin de 12h à 17h 

- lundi 13 juillet de 12h à 17h 

 

dans un local mis à notre disposition par le Gouvernement et situé 

au 3ème étage des Terrasses de Fontvieille, 23 avenue Prince Albert 

II, partie Bureaux Administratifs à côté de l’Office d’Emission des 

Timbres-Poste (Accès par l’ascenseur à côté de la pharmacie). 

 

 

Nous rappelons que le Syndicat des Agents de l’Etat et de la 

Commune s’adresse à tous les fonctionnaires, agents et 

suppléants de l’Etat et de la Commune. 

 

 

 

Les membres du Conseil Syndical pour l’année 2009  

 

 

Noureddine ABOUSSABR (Service Informatique), Claude BERNI 

(SDAU), Liliane BORDIN (Foyer Sainte-Dévote), Antoine DUMANS 

(Académie de Musique), Stéphanie GIANNINI (T.G.F.), Georges 

GIANANTI (Parkings Publics), Christine GIOLITTI (Secrétariat 

Général Mairie), Maximilien MACCIO (O.E.T.P), Michael MARTIN, 

(P.M.E.), Marie PALMERO (Service d’Affichage Mairie), Henri PIZIO 

(Sûreté Publique) Ludovic STEFANO (Centre de Congrès Auditorium), 

Henri TADDONE, (Retraité SDAU), Christian TOLOMEI (Parkings 

Publics), Evelyne TREFOLONI (Service Informatique) 

 

 

 

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 
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EEETTT      DDDEEE      LLLAAA      CCCOOOMMMMMMUUUNNNEEE   
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