
 Assemblée Générale du 12 janvier 2010 

 

 

Le Conseil Syndical pour l’année 2010 a été élu lors de l’Assemblée 

Générale du Syndicat qui a eu lieu le mardi 12 janvier 2010. 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. Le Conseil Syndical pour l’année 

2010 est le suivant : 

 

 

- Noureddine ABOUSSABR, Service Informatique , Etat 

- Claude BERNI, Retraité SDAU section Jardins, Etat 

- Liliane BORDIN, Foyer Sainte-Dévote, Etat 

- Christine CASTELLINO, Service de l’Affichage, Mairie  

- Antoine DUMANS, Académie de Musique, Mairie-  

- Georges GIANANTI, Service des Parkings Publics, Etat 

- Christine GIOLITTI, Secrétariat Général, Mairie 

- Maximilien MACCIO, Office d’Emission des Timbres-Poste, Etat  

- Michael MARTIN, Prestations Médicales de l’Etat, Etat 

- Henri PIZIO, Sûreté Publique, Etat 

- Patrick SCORDINO, Sûreté Publique, Etat 

- Ludovic STEFANO, Centre de Congrès Auditorium, Etat 

- Henri TADDONE, Retraité SDAU Section Jardins, Etat 

- Christian TOLOMEI, Service des Parkings Publics, Etat 

- Evelyne TREFOLONI, Service Informatique, Etat 

- Béatrice WCISLO, Direction des Affaires Culturelles, Etat 

 

 

Nomination de M. Stéphane VALERI au poste de Conseiller du 

Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé  

 

 

Nous saluons l’arrivée de M. VALERI, qui nous avait reçus le 6 août 

2009 en sa qualité de Président du Conseil National. Nous avons 

particulièrement retenu dans son courrier aux Monégasques, le 

passage concernant « la modernisation du droit du travail, la 

restauration du dialogue entre les partenaires sociaux et le maintien 

d’une protection sociale exemplaire ». Ces thèmes concernent 

également la Fonction Publique.  

Auxiliaires de vie (Mairie)  

 

Dans notre bulletin d’information n° 10, nous vous informions des 

avancées sociales obtenues pour les auxiliaires de vie. D’autres 

revendications étaient toujours à l’étude.  

 

Dernièrement, le Conseil Communal a voté, à compter de janvier 

2010, la mensualisation (169 h) pour ce personnel qui jusqu’à 

aujourd’hui bénéficiait d’une embauche mensuelle de 146 h. 

 

 

 Succès encourageant pour l’avenir…………………… 

 

 

 

Situation d’un professeur de l’Académie de Musique (Mairie)  

 

Un professeur de piano, fonctionnaire détaché de l’Administration 

Française depuis 24 ans auprès de l’Académie de Musique s’est vu 

refuser, par le Conseil Communal, le renouvellement de son 

détachement à compter du 1er mars 2010 et ce, sans justification. 

 

Décision très grave prise à son encontre car il se retrouve sans 

poste fixe avec une perte sèche de 50 % sur son salaire. 

 

Alors que notre Syndicat et le Syndicat des Musiciens et 

Professions Artistiques demandaient sa réintégration, il lui a été 

proposé une suppléance jusqu’au terme de l’année scolaire 2010. 

 

 

Voilà comment passer d’un statut de fonctionnaire à celui de 

suppléant. 

 

 

 

 Salaires – Pouvoir d’achat 

 

Pour la 1ère fois depuis au moins 30 ans, il n’y a pas eu 

d’augmentation de salaire sur une période de 13 mois. Dernière 

augmentation en janvier 2009 (1,6% et mesures spéciales +3 

points jusqu’à l’indice 329, +1 point sur indices 330 à 500 inclus).  



Notre pouvoir d’achat a donc diminué puisque pendant la même 

période, les loyers ont augmenté ainsi que les charges de manière 

notable.  

 

 

 

 Pass Restaurant  

 

Les salariés nous ont fait remonter que les conditions d’obtention et 

d’utilisation sont trop restrictives (engagement d’un an, suppléants et 

saisonniers exclus…), aussi le Syndicat a initié une pétition. 

 

Par ailleurs, une délégation de notre syndicat rencontre le 5 février la 

Direction de Carrefour pour montrer que l’agrément de cette grande 

surface est souhaité par une grande partie des fonctionnaires et 

agents de l’Etat. 

 

Les employés de la Mairie veulent bénéficier également de cet 

avantage en nature qui ne leur est pas proposé pour l’instant.  

 

 

Prochaines permanences 

 

- lundi 15 février  de 12h à 17h 

- lundi 1er mars  de 12h à 17 h 

- lundi 15 mars  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 

 

 
 

 

 

 

   SSSYYYNNNDDDIIICCCAAATTT      DDDEEESSS      AAAGGGEEENNNTTTSSS      DDDEEE      LLL’’’EEETTTAAATTT   

EEETTT      DDDEEE      LLLAAA      CCCOOOMMMMMMUUUNNNEEE   
 

 

 Bulletin d’information n° 13  
 Janvier - Février  2010 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

                 

              

 

 

 

 


