Nos principales préoccupations :

-

Les statuts des Fonctions Publiques
La perte du pouvoir d’achat
(coûts des transports , des
logements)
La réforme des Commissions Médicales
L’amélioration des conditions de travail
La création d’un fonds social
La situation des non-titulaires
La situation des suppléants
Le harcèlement moral
La défense des retraités

Les membres du Conseil syndical, vos représentants :
Claude BERNI , Alexandra BROUSSE, Joseph CINNERI, Georges
GIANANTI, Stéphanie GIANNINI, Christine GIOLITTI, Maximilien
MACCIO, Henri TADDONE, Christian TOLOMEI, Evelyne
TREFOLONI

Actualité du Syndicat
Notre Syndicat s’est impliqué dans l’amélioration des
conditions de travail dans le Service des Parkings Publics en
concertation avec la Direction du Service.
Des avancées on été enregistrées, notamment :
-

la disparition de l’obligation de pointer 10 mn à l’avance
le décalage des horaires des rotations journalières
l’annulation de l’obligation d’effectuer certaines rotations
horaires
le volontariat pour les horaires coupés
la mise à disposition des jours de récupération
une plus grande liberté dans la gestion du temps de
travail

Permanence
La prochaine permanence aura lieu le mardi 2 décembre de
15h.à 19h au siège de l’Union des Syndicats de Monaco, 28 Bd
Rainier III (sous le Pont Sainte-Dévote).

Assemblée Générale ?
Rendez-vous

Le Conseil Syndical sera renouvelé en 2009. Si vous désirez vous
investir dans la vie syndicale et faire partie du nouveau Conseil
Syndical, nous serions heureux de vous accueillir parmi nous et de
partager toutes vos idées, vos suggestions. N’hésitez pas à nous
contacter.

Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à la permanence,
un Conseiller Syndical sera à votre disposition sur demande de
rendez-vous à votre convenance.

Contacts
Un membre du Conseil syndical se tiendra
disposition 7 jours sur 7 pour tout renseignement au
06 03 94 65 81

à

votre

Comment suivre l’actualité syndicale sur LOTUS (Intranet)
Pour le Gouvernement

Base Lotus
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Pour la Mairie

Base Lotus

Le Syndicat s’adresse à tous les fonctionnaires, nonfonctionnaires (agents de l’Etat) et suppléants de l’Etat et de
la Commune.
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Notre Syndicat s’implique dans les problèmes rencontrés par les
personnels des Fonctions Publiques et de la Mairie, propose des
débats, formule des propositions. Nous désirons participer à la
vie sociale des personnels de la Fonction Publique et de la
Commune.

