Or depuis le 1er janvier 2015, le pouvoir d'achat des salariés et retraités
diminue du fait des augmentations constantes du coût de la vie.
D'après l'INSEE, en janvier 2017 les prix à la consommation auraient
augmenté de 1,4 % (* estimation provisoire réalisée fin janvier). Cette
hausse serait principalement due à l'accélération marquée du prix des
produits énergétiques.
(* https://www.insee.fr/fr/statistiques/2569835

Augmentations constatées en 2015 – 2016 sur la Côte d'Azur
Loyers +1,3 % - SNCF

+2,6 %

Augmentations déjà effectives en 2017
-

autoroute (péages) : +0,60 % au 1/02/2017
frais de tenue de comptes bancaires + 13%,
complémentaires Santé + 2% à + 5% (en France)
Assurances Automobiles + 1,5% à + 2,5%
gaz + 5%
Electricité + 2%

Et dans le même temps, +0% pour les salaires !
Courbe de l’évolution du point indiciaire en pourcentage du 01/01/2008 au 01/01/2016

MAIRIE
Auxiliaires de vie :
Actuellement, deux pétitions sont en cours de signature par ce personnel
pour demander :
1/ la revalorisation des compensations lors de services d’astreintes, les
« compensations » actuelles étant jugées comme largement insuffisantes
par le personnel.
2/ une augmentation du forfait de déplacement à 20 heures mensuel (il
est actuellement de 8 h/mois) et ce, en raison des nombreux déplacements
journaliers.
En effet, le temps de déplacement
comptabilisé dans le temps de travail.

entre deux bénéficiaires n’est pas

JOURNÉE D'ACTION DU MARDI 6 DÉCEMBRE 2016
Le S.A.E.C était une nouvelle fois présent lors de cette 2ème journée d'action
interprofessionnelle, avec des salariés des parkings publics toujours plus
nombreux, des auxiliaires de vie de la Mairie toujours aussi courageuses. Nous
rappelons que nous manifestions et étions en grève, pour certains, pour 2
revendications primordiales :
- une augmentation de la valeur du point indiciaire, c'est à dire une
augmentation des salaires et retraites de la Fonction Publique
- le maintien de TOUS les agents et fonctionnaires sur le SPME lors de
leur départ à la retraite quel que soit leur lieu de résidence.
Cette 2ème revendication est soutenue par une campagne de pétition organisée
par L'Union des Syndicats de Monaco et distribuée auprès des salariés et
retraités. A ce jour près de 8600 cartons pétitions ont été récupérés.

Au vu de ces chiffres parlants, le S.A.E.C persiste à
revendiquer une augmentation conséquente et immédiate de
la valeur du point indiciaire.

Cette campagne de pétition diffusée à large échelle, dont le
support est une carte, continue jusqu'au mois d'avril.
Si vous ne l'avez pas encore signée, contactez votre conseiller syndical ou
appelez le n° de la permanence du SAEC.

COTISATION SYNDICALE - DÉDUCTION FISCALE

www.saec-monaco.com
mail : info@saec-monaco.com
téléphone : 06 03 94 65 81 7/7j

Savez-vous que votre cotisation syndicale est déductible de vos
impôts à hauteur de 66 % si vous êtes imposables au forfait et à 100 % si
vous êtes aux frais réels (*). Autrement dit :

Bulletin disponible sur la Base
« Informations Fonction publique »
rubrique Actualité du SAEC

- aux frais réels, votre cotisation syndicale vous coûte 0 euros
- au forfait, votre cotisation syndicale vous coûte en réalité 62 euros par an
(soit 17 cts par jour…)
Et si pour une raison ou une autre vous ne payez pas d’impôt, elle vous
coûte 50 cts par jour, soit bien moins qu’un café… vous le valez bien non ?

Bulletin d’information n°46

(*)http://impotsurlerevenu.org/declaration-de-revenus-2042-notice-explicative/644-reductionset-credits-d-impot-cadre-7-cotisations-syndicales

FEVRIER

2017

Conseil Syndical du SAEC 2017
L'Assemblée Générale du 10 janvier 2017 a élu les membres du nouveau
Conseil Syndical










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
Jan LOUWERIER, Service Social, Mairie
Didier MAZERE, Service des parkings Publics
Annie MONKAREY, Auxiliaire de vie, Mairie
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 20 février – Lundi 6 mars – Lundi 27 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.

Toujours pas …......
L'année 2017 a commencé de la même manière que 2016 !
Toujours pas de revalorisation de la valeur du point indiciaire, et ce,
depuis 23 mois, la dernière augmentation de 0,50 % ayant eu lieu le 1er
janvier 2015.
Ce gel, puisqu'il faut l'appeler ainsi, concerne plus de 5.000 salariés et
retraités de la Fonction Publique.
Et pourtant, les chiffres sont au beau fixe, le P.I.B. est en hausse
constante, l'Etat Monégasque n'est pas endetté, le budget de l'Etat est
excédentaire.
Dans le Monaco-Matin du 6 février, rubrique Économie, M. Jean
CASTELLINI, Ministre des Finances, annonce qu'« aujourd'hui, les
recettes fiscales représentent à elles seules ce que les recettes totales
de l'Etat pesaient il y a 3 ans».
Le PIB à Monaco enregistre une croissance de plus de 26% entre 2012
et 2015, alors que la part des salaires dans le PIB est passée de 54% en
2012 à 49,79% en 2015 !

