
Assemblée Générale du 10 janvier 2011 
 

 
Le Conseil Syndical pour l’année 2011 a été élu lors de l’Assemblée 

Générale du Syndicat qui a eu lieu le lundi 11 janvier 2011. 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 

2011 est le suivant : 

 

 

Alexandre BONDU, Sûreté Publique, Etat 

Claude BERNI, Retraité SDAU section Jardins, Etat 

Liliane BORDIN, Foyer Sainte-Dévote, Etat 

Nathalie DE LA ROCCA, Etat Civil Mairie 

Antoine DUMANS, Académie de Musique, Mairie 

Christine GIOLITTI, Secrétariat Général, Mairie 

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

Michael MARTIN, Prestations Médicales de l’Etat, Etat 

Annie MONKAREY, Auxiliaire de vie, Mairie 

Henri PIZIO, Sûreté Publique, Etat 

Patrick SCORDINO, Sûreté Publique, 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 

 

 

 

Le bureau élu par le Conseil Syndical se compose ainsi : 

 

Secrétaire générale : Evelyne TREFOLONI 

 

Secrétaire Générale Adjointe : Christine GIOLITTI 

 

Trésorier : Christian TOLOMEI 

 

Archiviste : Béatrice WCISLO 

 

 

Revendications salariales 
 

Nous avons formulé le 14 octobre par courrier adressé à M. Michel 

ROGER, Ministre d’Etat , deux revendications salariales : 

 une augmentation de 4% de la valeur du point indiciaire pour 

tous, 

 traitement indiciaire de base minimum = montant du SMIC 

brut, soit environ 1.500 € (qui revient à ce que le plus bas 

indice soit égal à 281 et plus à 217) 

 

Nous avons été entendus à 100% ! ! La preuve : au 1er janvier 

2011, il n’y a eu aucune augmentation, regardez votre bulletin de 

salaire. 

 

 

Pourtant, à la même date, le SMIC a été augmenté de 1,58 %, ce 

qui creuse encore la progression en pourcentages entre ces deux 

valeurs, écart que nous avons signalé au Gouvernement (voir 

bulletin « spécial salaire »), qui malgré les chiffres officiels fournis, 

continue à ne pas vouloir donner suite à nos demandes. 

 

Pour information, l’augmentation de l’Indice des Prix à la 

Consommation est de + 1,8 % sur une année (déc. 2009/déc. 

2010 - source INSEE), ce qui demeure encore supérieur aux 

augmentations accordées pour la même période dans la Fonction 

Publique … (+1,60 %). 

 

 

Auxiliaires de vie 
 

Parmi les revendications formulées pour les auxiliaires de vie, nous 

avions demandé un local pour le personnel qui a souvent des 

plages horaires très longues dans la journée et qui n’ont aucun 

endroit pour se reposer entre deux services. 

 

Après plusieurs relances nous avons demandé un local au Foyer 

Sainte Dévote. Après un sondage favorable  auprès des auxiliaires 

de vie, le Conseil Communal a répondu favorablement à notre 

demande. 

 

Décision dont le Conseil Syndical se félicite tout particulièrement. 



Le Syndicat des Agents de l’Etat et de la Commune a 
désormais son propre site internet…  

N’hésitez pas à le consulter, c’est le vôtre ! 
 

 
 

www.saec-monaco.com 
 

Pour contacter vos représentants, plusieurs solutions : 

 
Lors des prochaines permanences : 

Lundi 14 février  12h – 17h 

Lundi 28 février  12h – 17h 

Lundi 14 mars  12h – 17h 

Lundi 28 mars 12h – 17h  

 

(Au dessus de la pharmacie de Fontvieille – 3ème étage) 

 

Par téléphone : 06 03 94 65 81 

 

Par mail : info@saec-monaco.com 
 

Prenez votre vie en mains, syndiquez-vous ! 

 
 

 

 

 

SSSYYYNNNDDDIIICCCAAATTT      DDDEEESSS      AAAGGGEEENNNTTTSSS      DDDEEE      LLL’’’EEETTTAAATTT   

EEETTT      DDDEEE      LLLAAA      CCCOOOMMMMMMUUUNNNEEE   
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Les membres du nouveau Conseil Syndical vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour 2011, qui sera encore une année riche en 

actions que vous pourrez désormais suivre au plus près grâce au site 

internet qui vient d’être mis en service (voir dernière page). 

 

Une de nos principales demandes auprès du Gouvernement, cette 

année, sera d’être associés à l’élaboration du futur Statut afin de 

formuler les revendications qui sont les vôtres. 

 

Nous poursuivrons aussi nos rencontres avec les Autorités pour faire 

connaître vos attentes et préoccupations, et notre premier rendez-

vous important de l’année sera avec Mme le Directeur des Ressources 

Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, au mois de 

février. 

 

http://www.saec-monaco.com/
mailto:info@saec-monaco.com

