COTISATION SYNDICALE - DÉDUCTION FISCALE
Nous vous rappelons 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 :
- aux frais réels, votre cotisation syndicale vous coûte 0 euros
- au forfait, votre cotisation syndicale vous coûte en réalité 64 euros par an (soit
18 cts par jour…) Et si pour une raison ou une autre vous ne payez pas d’impôt,
elle vous coûte 52 cts par jour, soit bien moins qu’un café… vous le valez bien
non ?
(*)http://impotsurlerevenu.org/declaration-de-revenus-2042-notice-explicative/644-reductionsetcredits-d-impot-cadre-7-cotisations-syndicales

Conseil Syndical du SAEC 2019

L'Assemblée Générale du 14 janvier 2019 a élu les membres du nouveau Conseil
Syndical
Fausto CARAMASCHI, Service des Parkings, Etat,
Nathalie DEBUIRE, Service Informatique, Etat,
Béatrice DOBO, Direction des Affaires Culturelles, Etat
Christine GIOLITTI, Service de l’Affichage, Mairie
Jan LOUWERIER, Service Social, Mairie
Nathalie MENTA, Direction du Budget et du Trésor, Etat
Thierry SAMAR, Education Nationale, Etat
Brigitte SIMON, Service Social, Mairie
Bureau du Syndicat
Secrétaire Générale : Béatrice DOBO
Secrétaire Générale Adjointe : Christine GIOLITTI
Trésorier : Jan LOUWERIER
Archiviste : Thierry SAMAR

PROCHAINES PERMANENCES

25 février - 25 mars – 8 avril - 23 avril - 13 mai
Les permanences se tiennent au 1er étage
de l’Union des Syndicats de Monaco – 28 bd Rainier III – de 14 h à 17h

www.saec-monaco.com
Mail : info@saec-monaco.com
Téléphone : 06 03 94 65 81 7 j/7
Bulletin également disponible sur la Base
« Informations FONCTION PUBLIQUE » ou intranet
Mairie
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SALAIRES : TOUT DOUCEMENT…..
+ 10 CENTIMES D’AUGMENTATION
EN UN AN !!!

Après la magnifique augmentation de 4 centimes en juillet dernier, le point indiciaire
passe au 1er janvier 2019 de 5,80 € à 5,86 €, soit une augmentation de 6 centimes !!!
Le point d’indice a donc fait un « bond » de 10 centimes en un an !
A titre d’exemple, pour l’indice le plus bas de la Fonction Publique (217), l’augmentation
est de 21,70 € pour une année.

Nous réclamons pour l’ensemble des traitements de la Fonction Publique
depuis 2010 des augmentations conséquentes ! Il est temps de se
mobiliser tous ensemble pour demander des revalorisations proches de
la vie réelle et non d’indices de prix qui ne tiennent pas compte des vraies
dépenses des ménages !

février / mars 2019

ACTION DU 7 FEVRIER 2019
Le SAEC avait répondu présent à l’appel à la grève lancé par l’USM, en ce 7 février 2019.
Beaucoup d’enthousiasme et de détermination parmi les différents cortèges, représentants
les 42 syndicats affiliés, porteurs de demandes du salariat qui démontre à quel point tout
n’est pas rose à Monaco.
Pour la Fonction Publique : intégration de l’IPBI dans le salaire, maintien sur le SPME pour
tous lors du départ à la retraite sans distinction du lieu de résidence figurent parmi les plus
importantes, sans oublier les revalorisations salariales qui trainent la patte depuis près de
10 ans…
D’autres actions sont prévues en 2019 et nous comptons sur vous tous pour nous rejoindre
de plus en plus nombreux sous les banderoles de la Fonction Publique, car ces demandes
légitimes nous concernent TOUS !

Depuis plus de 8 ans, et après avoir soulevé l’effet pervers de cette indemnité à la Direction
de la Fonction Publique (voir bulletin n°22 de 2011) nous avons mené une enquête auprès
de nos syndiqués pour avoir communication de leurs échelles ainsi que du montant de leur
IPBI, afin d’établir un état des lieux fiable.
Dans certaines grilles salariales, comme par exemple l’échelle C154, à cause de la
diminution de l’IPBI, l’avancement du 5ème échelon (indice 254) au 6ème échelon (indice 258)
ne provoque pas d’augmentation, et celui du 6ème au 7ème seulement 5,86€ d’augmentation
(soit 1 point réel au lieu de 5 en 6 ans !!). Cela est parfaitement injuste d’autant plus qu’il
s’agit de bas indices.
MAINTIEN SUR LE SPME POUR TOUS LORS DU DEPART A LA RETRAITE
Par courrier commun avec le SJVE en date du 4 janvier dernier, nous avons à nouveau saisi
le Ministre d’Etat pour lui confirmer notre demande que tous les retraités de la Fonction
Publique, quel que soit leur lieu de résidence, puissent être maintenus sur le SPME.

Le Ministre d’Etat nous a informés du refus du Gouvernement de donner suite à cette
demande.
Ce sujet est une préoccupation majeure de nos revendications dans la mesure où elle est
justifiable et justifiée.
Aussi elle fait l’objet d’une étude approfondie qui vous sera communiquée prochainement.
Concernant une très large majorité de l’effectif de l’Administration, il nous parait plus que
nécessaire d’attirer toute votre attention et de vous inviter à vous rassembler pour porter
notre revendication.
INFOS PRATIQUES
SUPPLEANTS - PASS RESTAURANT
Il est rappelé aux suppléants ayant plus de deux ans de service qu’ils peuvent bénéficier
des pass restaurant. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre hiérarchie pour en faire la
demande.

INTEGRATION DE L’I.P.B.I. DANS LE SALAIRE
L’I.P.B.I. (Indemnité Particulière des Bas Indices), s’adresse aux personnes ayant un indice
compris entre 217 à 329 inclus.
Cette indemnité dont le montant est fixé par tranches d’indices est dégressive, de
175,81 € pour l’indice 217 à 5,86 € pour l’indice à 329.

CONGE DE MATERNITE
Le Gouvernement a validé le vœu du Conseil Economique et Social portant de 16 à 18
semaines le congé de maternité pour les naissances simples. Le SAEC regrette cependant
que cette mesure sociale ne soit pas, pour l’heure, étendue à l’ensemble des différentes
catégories de naissances (3ème enfant, naissances multiples…)
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