Rencontre avec la Direction des Ressources Humaines
Nous avons donc été reçus le 12 novembre 2015 par la Direction des
Ressources Humaines pour aborder divers sujets parmi lesquels :
I.P.B.I.
Cette indemnité, dont nous demandons depuis plusieurs années
l'intégration dans le salaire, a des effets pervers en cas d'avancement car
elle évolue de manière dégressive avec le nombre de points. Il en résulte
malgré un gain de points, un salaire qui n'augmente pratiquement pas et
dans certains cas qui diminue même !
Définition du temps de travail dans la Fonction Publique
Il n'y a aucune définition du temps de travail hebdomadaire dans le statut
actuel de la Fonction Publique d'Etat, pourtant nécessaire pour le calcul des
heures supplémentaires, des heures de récupération.
Le temps de travail dépend du poste que vous occupez ; c’est donc l’usage
qui définit le temps de travail dans la fonction publique.
Nous avons demandé si cet « oubli » serait réparé dans le futur statut.
Il nous a été répondu qu’il n’y a aucune volonté de définir le temps de
travail dans le futur statut.
Pour mémo : Le SAEC a sensibilisé les membres de la Commission des
Intérêts Sociaux et Affaires Diverses du Conseil National sur cette absence
de définition du temps de travail.
Etat d'avancement du statut de la Fonction Publique
Le projet est toujours en attente d’être voté par les conseillers nationaux.
Nous avons particulièrement insisté sur la situation du personnel
contractuel qui dépendra d’une Ordonnance Souveraine et sera
« auxiliaire » de la F.P au bout de 9 années de contrats successifs.

Nous avons demandé des précisions sur le fait qu'un agent dit « auxiliaire »
ne sera pas titulaire de son grade, d'où nos craintes quant à la sécurité du
poste occupé.
Pass-Restaurant pour les administratifs de l'Education Nationale
Nous avons rappelé notre demande du 18 novembre 2014 de pass-restaurant
accordés en juillet et août pour les personnels administratifs de l'Education
Nationale qui n'en bénéficient pas actuellement, en souhaitant que cela puisse
être effectif pour l'été 2016.
Heures pour la rentrée des classes
La rentrée scolaire des enfants jusqu'à la 6ème nécessite souvent la présence des
parents qui n'ont pas toujours la possibilité de se libérer dans le cadre du travail.
Aussi, nous avons demandé que soient accordées des autorisations d'absence
pour rentrée scolaire jusqu'à la 6ème et qu'une circulaire le formalise.
Prime de Noël non perçue en 2014
Nous avons fait le point sur les cas de salariés qui n'avaient pas bénéficié de la
prime de Noël en raison d’une absence injustifiée durant la période du 1 er
octobre au 31 décembre. Tout semble avoir depuis été réglé grâce à une
demande commune du S.A.E.C. avec le S.J.V.E.
Nos conseils suite à cette réunion
I.P.B.I.
Si malgré un avancement, vous subissez une baisse de salaire, n'hésitez pas à
nous contacter, nous ferons remonter l'information à la D.R.H.
Prime de Noël
Si vous n'avez pas perçu votre prime de Noël 2015 alors que rien ne le justifie,
adressez-vous au syndicat concerné, soit le S.J.V.E., soit le S.A.E.C.
–------------------------------
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Nous avons relancé le Conseiller de Gouvernement pour l'Equipement au
sujet de la nomination de certains agents en qualité d'agent d'accueil
qualifié, ce qui était annoncé pour 2016.
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MAIRIE
Contrairement à ce que nous avons écrit dans le précédent bulletin, le
Conseil Communal a accordé, comme nous l’avions demandé, le bénéfice
des pass-restaurant aux assistantes maternelles. Cette mesure a pris effet
à partir du mois d'octobre 2015 et nous nous en félicitons.
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Cela rétablit une certaine équité avec les personnels de la Mairie qui ne
disposent pas de restaurant.

Janvier-Février 2016

Conseil Syndical du SAEC 2016
L'Assemblée Générale du 12 janvier 2016 a élu les membres du nouveau
Conseil Syndical











Nathalie DE LA ROCCA, Etat Civil Maire
Béatrice DOBO, Direction des Affaires Culturelles, Etat
Michèle ELUDUT, ancienne salariée maison d'Arrêt
Jacky FRANCHET, Service des parkings Publics
Christine GIOLITTI, Secrétariat Général, Mairie
Didier MAZERE, Service des parkings Publics
Annie MONKAREY, Auxiliaire de vie, Mairie
Patrick SCORDINO, Sûreté Publique, Etat
Thierry SAMAR, Education Nationale, Etat
Evelyne TREFOLONI, retraitée Direction Informatique, Etat
Bureau du Syndicat
Secrétaire Générale : Béatrice DOBO
Secrétaire Générale Adjointe : Christine GIOLITTI
Trésorier : Annie MONKAREY
Archiviste : Thierry SAMAR

Prochaines permanences
Lundi 1er février - Lundi 15 février
Lundi 29 février - Lundi 14 mars
de 14h à 17 h au rez-de-chaussée de l'Union des Syndicats de Monaco sous
le pont Sainte-Dévote, 28 bd Rainier III.

Le Syndicat des Agents de l’Etat et de la Commune souhaite à tous les
fonctionnaires, agents et suppléants de l’Etat et de la Mairie une

Bonne Année 2016
pendant laquelle nous serons toujours actifs pour vous représenter,
vous aider, vous renseigner et défendre vos droits dans l'exercice de vos
fonctions.

Le 12 novembre
Syndicat Jardins,
PUYO, Directeur
points concernant

2015, des conseillers syndicaux du S.A.E.C. et du
Voiries Egouts (S.J.V.E.) ont rencontré Mme VIORAdes Ressources Humaines, pour évoquer plusieurs
les salariés de la Fonction Publique.

Cette démarche commune déjà initiée par des actions conjointes se
révèle fructueuse et sera donc poursuivie car nos revendications sont
souvent convergentes.

