
Rencontre avec la Direction de la Fonction Publique 
                        16 février 2011 
 

 
Le SAEC poursuit ses rendez vous auprès des différents services de 

l’administration afin d'obtenir des réponses à vos revendications 
 

Une délégation a été reçue le 16 février 2011 par Mme le Directeur 

des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique. 

 

Au cours de cette réunion ont été notamment abordés : 

 

 la situation des agents contractuels qui n'ont pu bénéficier  

          d'un nouveau contrat, 

 la situation dramatique des suppléants, « intérimaires » de la      

          Fonction Publique,  

 l'exercice du droit syndical au sein de la Fonction Publique,  

 la communication des grilles salariales,  

 le nouveau statut, 

 l’état d’avancement du dossier du service des parkings  

 les modalités prévues pour les personnes travaillant pour le  

          mariage du Prince. 

 

Le "cheval de bataille" du S.A.E.C. sera pour 2011 le Statut, pour 

lequel il a des revendications à déposer.  

 

Le Ministre d’Etat à qui il avait été demandé un rendez-vous a refusé 

de nous recevoir et a souhaité de l'on communique nos demandes à 

la Fonction Publique. 

 

Le Conseil Syndical a décliné cette proposition et a de nouveau 

demandé au Ministre d’Etat la désignation d'un interlocuteur 

gouvernemental afin de discuter de ces demandes qui ne sauraient 

être simplement communiquées. 

 

En parallèle, une audience au Président du Conseil National a été 

demandée pour lui faire part de nos propositions à ce sujet. 

 

Nous vous tiendrons informés de ces démarches. 

 

 

 

Changement au Conseil Syndical 
 

 

Suite à la démission pour convenances personnelles de                

M. Maximilien MACIO, le Conseil a intégré M. Nicolas LE GOFF, 

Agent d’accueil au Service des Parkings Publics pour le remplacer. 

 

 

 

Sûreté Publique 

 
Monsieur le Directeur de la Sûreté Publique avait fait supprimer les 

panneaux d’affichage dans tous les sites de la Sûreté Publique, à 

l’exception d’un seul, disposé dans un vestiaire seulement 

accessible à 20% du personnel. 

 

 

Lors de notre intervention auprès du Conseiller de Gouvernement 

pour l’Intérieur le 10 octobre 2010, nous avons fait valoir qu’il 

s’agissait là d’un non respect d’une décision gouvernementale et 

avons obtenu gain de cause. 

 

 

Depuis lors, les panneaux ont « réapparu » dans de nombreux 

postes de police. L’information syndicale sera bientôt, et à 

nouveau, accessible à tous ! 

 
 
 

MAIRIE 
 

Le Syndicat a été saisi par des personnels de la Mairie qui 

souhaitent, à l'instar du personnel de la Fonction Publique, accéder 

par voie informatique, à sa fiche signalétique. 

 

La demande en a été faite auprès du Secrétariat Général. Le 

dossier étant actuellement à l'étude,  nous vous tiendrons informés 

des suites qui y seront réservées. 

 

 

 

 



Toujours soucieux d’être au plus près des préoccupations du plus 

grand nombre, le Syndicat des Agents de l’Etat et de la Commune a 

réalisé un formulaire « A votre écoute», ci-joint, afin de mieux 

cibler vos attentes. 

 

N’hésitez pas à le remplir et à nous le retourner ! 

 

 

Nous vous rappelons que toutes les informations sur le Syndicat sont 

disponibles sur le site  

 

www.saec-monaco.com 
 

 

 

Pour contacter vos représentants, plusieurs solutions : 

 
Lors des prochaines permanences : 

 

 Lundi 28 mars 14h – 17h 

 Lundi 18 avril  14h – 17h 

 Lundi 9 mai 14h – 17h 

 Lundi 23 mai 14h – 17h  

 

(et sur rendez-vous de 12h à 14h et de 17h à 18h) 

 

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

 

 

Par téléphone : 06 03 94 65 81 
 

Par mail : info@saec-monaco.com 
 

 
Seul personne n’a jamais fait avancer les choses, seule 

l’union fait se sentir fort ! 

Rejoignez nous !! 

 
 

 

SSSYYYNNNDDDIIICCCAAATTT      DDDEEESSS      AAAGGGEEENNNTTTSSS      DDDEEE      LLL’’’EEETTTAAATTT   

EEETTT      DDDEEE      LLLAAA      CCCOOOMMMMMMUUUNNNEEE   
 

 

Bulletin d’information n° 20  
Mars - Avril  2011 

 

 

 

Salaires – Augmentation… !? 
 

 

Nous avions attiré votre attention lors de notre précédent bulletin sur 

l’absence d’augmentation des salaires au 1er janvier 2011. 

 

Oh surprise ! : 

en février, augmentation des salaires à effet du 1er janvier 2011 

 

Oh déception ! : 

+0,8 % seulement, très loin de nos revendications (+4%) et encore 

moitié moins que l’augmentation du SMIC (+1,6 % à la même date) 

 

+13% de hausse du prix de l’énergie annoncés le 8 mars aux infos, 

pour ne citer qu’un exemple qui nous concerne tous quotidiennement ! 

 

Quand le Gouvernement prendra-t-il conscience  

de la réalité du coût de la vie ? 

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

