JOURNÉE D'ACTION INTERPROFESSIONNELLE
DU JEUDI 16 JUIN
Le Syndicat des Agents de l'Etat et de la Commune s'est associé à la
journée interprofessionnelle organisée le jeudi 16 juin par l'Union des
Syndicats de Monaco.
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Des agents et fonctionnaires de l'Etat et de la Commune ont fait grève et
participé à la manifestation pour :
- une augmentation des salaires de la Fonction Publique
- le maintien de TOUS les agents et fonctionnaires sur le SPME lors
de leur départ à la retraite
La présence remarquée des auxiliaires de vie de la Mairie qui ont eu le
courage de montrer leur mécontentement, leur colère par des affiches très
explicites a mis en lumière une profession méconnue, dont les conditions de
travail sont catastrophiques (amplitudes horaires aberrantes, jours fériés
travaillés, plannings, astreintes mal compensées etc… ).
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Gel des salaires

La non reconnaissance de toutes ces difficultés a été le déclencheur de leur
volonté d'être dans l'action pour se faire voir et entendre !
C'est la première fois depuis des décennies que la valeur du point indiciaire n'a
été pas augmentée sur une période de plus de 17 mois !
Notre syndicat s'est inquiété dès le mois de février 2016 auprès du Directeur des
Ressources Humaines de l'absence de revalorisation du point indiciaire en
janvier 2016, contrairement à ce qui se passait généralement les années
précédentes en janvier.
C'est le nouveau Ministre d'Etat, M. Serge TELLE, qui nous a répondu en date du
4 avril 2016 en présentant les raisons de ce gel qui ne veut pas dire son nom
- « en 5 ans, la valeur du point indiciaire a été majorée de 6,7 % alors que
l'indice des prix n'a augmenté que de 5,5 %
- l'augmentation de 0,5 % au 1er janvier 2015 avait été accordée à titre
d'avance ce qui a porté à 1 % l'avance cumulée sur l'inflation 2015
- les prix à la consommation (IPC) sont restés stables en 2015 (+ 0%)
Des agents d'accueil des Parkings Publics ont également participé au
rassemblement.

Au sein des crèches, le personnel a participé à l’action en portant un
badge « pour le maintien des retraités au SPME »
Permanences
Il n'y aura pas de permanence en juillet et août, nous recevrons uniquement
sur rendez-vous

- en février 2016, l'IPC sur un an est négatif (- 0,2%)
- les fonctionnaires et agents ont bénéficié de primes exceptionnelles en
décembre 2016 »…
(courriers consultables dans leur intégralité sur notre site Internet rubrique
« Les Courriers Importants »)

Cependant, M. le Ministre
exceptionnelle en 2015.
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Nous pensons que ces recettes sont aussi le fruit du travail des salariés de
la Fonction Publique et nous persistons à revendiquer une revalorisation de
la valeur du point indiciaire, les primes exceptionnelles ne pouvant se
substituer à des augmentations de salaire.

Service des Parkings Publics
La mise en place de la nouvelle échelle pour la fonction « d'agent d'accueil
principal » est effective depuis quelques semaines.
C'était l’une des mesures annoncées par le Conseiller de Gouvernement Ministre pour L'Equipement, l'Environnement et l'Urbanisme, Mme GRAMAGLIA
et que nous attendions avec vigilance et impatience.

–--------------------

D’autre part, nos 2 conseillers syndicaux au sein de ce Service, Didier MAZERE
et Jacky FRANCHET ont été récemment élus aisément représentants du
personnel du SPP, ce dont nous nous félicitons.

Direction de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports

–--------------------

Depuis le 18 novembre 2014 nous sommes intervenus auprès de la
Fonction Publique pour demander que les personnels administratifs
travaillant dans les établissements scolaires – et ne bénéficiant donc
que de 27 jours de congés et non de l’intégralité des congés scolaires
comme le perrsonnel enseignant – puissent avoir accès aux « Pass
Restaurant » durant les mois de juillet et août, ce qui n’était
jusqu’alors pas le cas.

MAIRIE

Après avoir obtenu cette mesure en faveur des femmes de service en 2013,
et après 18 mois d’échanges avec cette Direction, cette injustice vient enfin
d’être réparée grâce à l'intervention du SAEC, et dès cet été ces
personnels pourront en profiter.
(courrier consultable sur le site du S.A.E.C rubrique « Les Courriers
Importants »)

-------------------Rentrée scolaire
Nous avons sollicité la Direction des Ressources Humaines afin qu’une
circulaire demande aux chefs de services de bien vouloir libérer les
personnels sous leur autorité « le temps nécessaire pour accompagner leur
enfant le jour de la rentrée des classes », - comme cela se pratique
dans le privé – c’est-à-dire sous forme de « congé rentrée
scolaire », tout en soulignant que la date est très largement anticipable
afin de permettre l’organisation nécessaire ce jour-là qui n’a lieu, qu’une
seule fois par an…
Notre requête concerne les parents d'enfants de la maternelle à la 6ème.

PERSONNEL DES CRECHES
Le personnel des crèches a de nouveau sollicité le SAEC afin de préparer
ensemble une nouvelle revendication portant cette fois-ci sur la durée de leur
temps de travail.
Pour information, il est important de rappeler que le temps de travail dans la
Fonction Publique n’est pas défini par la Loi et c’est donc l’usage qui détermine
le temps travaillé pour telle ou telle catégorie professionnelle.
Actuellement ce personnel est embauché pour une durée hebdomadaire de 39h
et demande que cette durée soit ramenée à 37h30.
Revendication tout à fait légitime au vu de la pénibilité du travail, les enfants
sollicitant une vigilance et une attention toute particulières pendant les 8 heures
de travail.
Aussi, le personnel continuerait à effectuer 39 hebdomadaires, et 9 jours de RTT
leur seraient attribués afin de compenser la différence des 1h30 travaillées.
Après avoir reçu une réponse négative de la part de la Mairie, motivée par le fait
que « le personnel aurait signé un contrat pour 169 h mensuel », le Syndicat a
sollicité une demande de rendez-vous auprès de Monsieur le Maire, accompagné
d’une délégation de salariés, le syndicat s’est vu signifier une fin de nonrecevoir.
Visiblement les conditions de travail du personnel s’occupant de nos chères têtes
blondes ne sont pas une priorité.
Affaire à suivre !!!!!!!!!!!!!!

