
UNE DRH AU PARADIS

Une femme DRH fut
heurtée par un autobus et mourut. Son
âme arrive au paradis où elle est
accueillie par St Pierre.

- Voyez-vous c'est plutôt étonnant,
mais nous n'avons jamais eu de femme
DRH .

- Ce que nous allons faire c'est vous
laisser passer un jour en enfer et un
jour au paradis et ainsi vous pourrez
choisir .

Et ainsi St Pierre emmena la DRH dans
un ascenseur qui descendit en Enfer. Les
portes s'ouvrirent et elle se retrouva
sur le green d'un terrain de golf
magnifique. Un peu plus loin il y avait
tous ses amis bien habillés qui
l'acclamèrent. La femme rencontra le
Diable qui est réellement quelqu'un de
charmant et elle passa un merveilleux
moment.

Elle retrouva St Pierre.
- Maintenant vous allez passer un jour

au Paradis dit-il.
Elle passa ainsi les 24 heures suivantes

allongée paresseusement sur les nuages
à jouer de la harpe .

- Alors vous avez passé un jour en
enfer et un jour au paradis. Maintenant
vous devez choisir pour l'éternité, dit-il.
La femme réfléchit un instant et
répondit :

- Et bien je n'aurais jamais cru que je
dirais ceci : Le paradis est vraiment bien
mais je crois que je me plairai plus en
enfer. Alors St Pierre l'escorta jusqu'à
l'ascenseur et elle descendit de nouveau
en enfer.

Quand les portes de l'ascenseur
s'ouvrirent elle se retrouva dans un

paysage desolé plein d'immondices. Elle
vit ses amis vêtus de haillons. Le Diable
vint vers elle et l'accueillit.

- Je ne comprends pas balbutia la
femme.

Le Diable la regarda et sourit :
- Vous êtes DRH vous devriez connaître

le principe : hier nous vous recrutions,
aujourd'hui vous faites partie du
personnel...
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Cannellonis de
blettes et aux noix

(1 kg de blettes, 1
dl de brousse, 150 gr

de beurre, 4 œufs, 3 échalotes, 100
gr de parmesan râpé, 100 gr de
cerneaux de noix, cognac, persil,
farine, sel et poivre)

Blanchir les verts des blettes puis
les faire sauter avec les échalotes .
Déglacer au cognac . Laisser cuire 5
mn. Ajouter les noix brisées, un
œuf battu, une pincée de parmesan
et le brousse pour obtenir la farce
des cannellonis.

Battre 3 œufs avec une cuillerée à
soupe d 'eau et du persil haché et
faire de petites omelettes à la
poêle comme s’il s’agissait de crêpes
pour remplacer la pâte
traditionnelle des cannellonis. Les
rouler après avoir nappé de farce et
mettre dans un plat allant au four
pour les déguster chauds, nappés de
crème béchamel ou de sauce
tomate. Aussi bon chaud que froid.
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Conseil Syndical et bureau
pour 2008

Secrétaire général :

- MESSY Jean-Pierre
(FAIRMONT MC)

Secrétaire général adjoint :

- HOURTIC Claude
(Hôtel Hermitage)

Trésorier :

- HAMET Jean-Paul
(Hôtel Hermitage)

Archiviste et Communication :

- FAURE Éric (FAIRMONT MC)

- HOARAU Hugo (Hôtel de Paris)

CARTE SYNDICALE

01/01/2005 - Cotisation
syndicale : La réduction d'impôt
passe à 66 %. Réduction d'impôt
accrue au titre des cotisations
syndicales.

Salaires supérieurs à 1525 € :

2007 = 165 € ; 2008 = 168 €
Prix timbre USM : 135 € en 2008
Part Syndicat : 33 €

Salaires inférieurs à 1525 € :

2007 = 138 € ; 2008 = 141 €
Prix timbre USM : 135 €
Part Syndicat : 6 €

Saisonniers :

2007 = 85€ ; 2008 = 85 €
Prix timbre USM : 67,50 €
Part Syndicat : 17,50 €

Un délai de carence de six mois est
appliqué à tout nouvel adhérent avant la
prise en charge d'un dossier, devant le
Tribunal .

Conseils Syndicaux :

Il est pris engagement de
faire tous les 2ème vendredi de
chaque mois un conseil syndical
où devra impérativement être
présent au moins un repré-
sentant par établissement .

LE VENDREDI 8 AOÛT

À 15 HEURES

POUR LES 40 ANS

DES ACCORDS SUR LE 13ÈME MOIS

NOUS ORGANISONS UN COCKTAIL

DANS LES BUREAUX DE L’USM

VENEZ NOMBREUX !!!



« JOURNÉE MONDIALE
DE L’EAU

LE JEUDI 20 MARS. »

Cette journée internationale de
l ’eau est aussi un vecteur de
sensibilisation aux gestes simples
pour économiser l’eau. Rappelons que
ne pas laisser couler l ’eau
inutilement, chasser les fuites (un
robinet qui goutte gaspille jusqu'à
5000 litres d’eaux par an), préférer
la douche au bain, qui consomme en
moyenne deux fois moins d’eau sont
des « éco-gestes » responsables,
qui permettent de préserver cette
ressource vitale. Rappelons
simplement que 1,1 mill iard de
personnes n’ont pas accès à l’eau
potable et 2,6 mill iards de
personnes manquent d’installation
sanitaire décente.

La journée mondiale de l’eau est
placée sous l’égide de l’UNESCO,
une journée intéressante pour ne
par perdre de vue toute
l’importance de l’eau dans notre vie
quotidienne.

QU’EST-CE QU’UN OGM ?

C’est un organisme vivant dont on a
manipulé le patrimoine génétique afin
de lui conférer certaines propriétés
(tolérance à un herbicide ou
production d’un insecticide).

Les OGM dans notre alimentation

Les OGM peuvent être utilisés
comme ingrédients dans l’élaboration
de nombreux produits alimentaires
(huile de soja, pop- corn, biscuits,
etc.). La réglementation européenne
actuelle impose d’étiqueter ces
produits dès lors qu’un de leurs
ingrédients contient plus de 0,9 %
d’OGM .

La résistance des consommateurs a
permis de limiter le nombre de ces
aliments. Mais plus de 80 % des
OGM sont destinés à l’alimentation
des animaux d’élevage. On nourrit
avec du maïs et du soja
transgéniques les vaches, les porcs
ou les volailles à partir desquels on
prépare des aliments (laitages,
charcuterie, plats cuisinés, etc.). Or
la loi n’impose pas d’étiqueter ces
produits.

Cette lacune de la réglementation a
des conséquences très graves. Elle
permet aux OGM de s’introduire
dans nos assiettes à notre insu, et
donc de s’imposer dans l’alimentation
en dépit de l’opposition massive des
consommateurs !

http://www.greenpeace.org
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« Le Grand Cordon d’Or 2008 »

Le mercredi 19 Mars, se tenait au
lycée technique hôtelier de Monaco,
la remise des prix du « Grand Cordon
d’Or ».

Prestigieux concours de Cuisine
destiné aux apprentis de la
Principauté et des différentes
régions de France. Cette année
encore, nous avons découvert de
jeunes talents plus que prometteurs.

Le premier prix a été attribué au
jeune apprenti Mr Ehiglione Vincent
qui avec succès, a bril lamment
représenté le lycée technique
hôtelier de Grenoble.

Les lauréat se sont vu remettre les
lots par Mr Malaussena Roland,
membre du jury mandaté par le
syndicat des Cuisiniers et Pâtissiers.
Le lauréats de l’école hôtelière de
Monaco a décroché cette année la
deuxième place .

Bravo pour ces jeunes vainqueurs,
qui tout au long de ce concours ont
su effectuer un travail de goût, de
qualité et d’originalité; On ne peut
que les encourager pour un avenir
professionnel prometteur, déjà
subtilement bien maîtrisé.

Ce concours s’est achevé lors d’ un
cocktail préparé par les élèves du
lycée, où les professeurs et les
membres du jury ont partagé un
verre en toute convivialité.

« Le 14 mars 2008,
anniversaire du Prince Albert ll »

Près de 5.000 personnes se
pressaient place du Palais en ce 14
mars pour célébrer le cinquantième
anniversaire du Prince Souverain,
dans une ambiance chaleureuse et
décontractée autour des nombreux
buffets, préparés par les cuisiniers
et pâtissiers, des différents
établissements de la SBM, pour
faire de cet événement, une belle
journée d’anniversaire, réussie et
inoubliable pour le Prince Albert ll.

LE POULET À LA JAVEL

SERA-T-IL AUTORISÉ

EN EUROPE?

La Commission européenne a
proposé d'autoriser la commer-
cialisation de poulets désinfectés au
chlore, mais plusieurs états
membres dont la France pourraient
bloquer la décision de Bruxelles
d'importer cette volaille produite
aux Etats-Unis.
Des avis partagés sur les risques.

Les conséquences de ce procédé sur
la santé des consommateurs ne sont
pas encore déterminées. S’il devait
arriver en Europe, le poulet chloré
américain serait identifié par des
étiquettes : « Traité avec des
substances antimicrobiennes » ou
encore « décontaminé par des
produits chimiques ». Bon appétit
avec canard WC .
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COMPARAISON
(nombre d’heures

hebdomadaire en cuisine)

Columbus : 40 h
Fairmont : 40 h 30

Méridien : 40 h
Novotel : 39 h
SBM : 39 h

Convention collective
du 1er juillet 1968

Article 10 - Durée du travail

La durée du travail était ainsi fixée :
pour les cuisiniers, 45 heures par
semaine et 50 heures pour le reste du
personnel.

Cette différence était la
reconnaissance des multiples facteurs
de pénibilité de notre métier et
justifiait la grande différence de
salaire avec le personnel au
pourcentage.

Dans tous les établissements le
nombre d’heures a été abaissé sans
garder cet écart. Oeuvrons au retour
de cette différence !!!

La Charte sur la Responsabilité
Sociétale Monégasque :

En concertation avec les entreprises,
les associations et les administrations
présentes en Principauté, l'objectif de
la Commission Environnementale de la
Jeune Chambre Economique
Monégasque est de promouvoir un code

de conduite formel et volontaire relatif
aux comportements des entreprises et
institutions publiques, en matière de
développement durable. La Charte sur
la Responsabilité Sociétale Monégasque
(RSM) porte sur trois sous-ensembles
indissociables : le progrès et le bien
être-social, le développement
économique et bien sûr la préservation
de l'environnement.

➢➢ Le progrès et bien-être social

Par le biais d'une éthique
environnementale éco-soutenable et
efficace, l'amélioration continue des
conditions de travail, la gestion du
changement, la responsabilité sociale.

➢➢ Le développement économique

Par la promotion des secteurs
d'énergies non polluantes et nouvelles
technologies, les concepts de
développement durable, Green
Marketing, le commerce équitable.

➢➢ La préservation de
l'environnement

Par l'utilisation de sources d'énergies
renouvelables, l'efficacité énergétique,
la responsabilité environnementale, les
gestes éco-responsables.

Véritable opportunité pour les acteurs
du tissu économique monégasque, la
Charte permettra à chacun de
s'engager dans un rôle dynamique en
matière de développement durable.

A long terme, i l  n'y aura pas de
développement possible s'il n'est pas
économiquement efficace, socialement
équitable et écologiquement durable.



MAI 2008

Le mois de mai, le soleil, les fleurs,
l’envie de marcher pour sa santé et 
rester en forme pour l’avenir.

Les mois de mai sont magiques, 
ils nous poussent dans la rue, 
pour mesurer notre force et 
faire valoir nos droits et 
exprimer notre mécontentement.

Ce 7 mai 2008 fut d’une qualité qu’il
faut analyser avec réalisme.

N’insistons pas sur l’éternel bataille
des chiffres à peine 1000 
ou plus de 3000 ?

Les présents se sont fait une idée 
et les photos montrent 
une mobilisation importante.

Mais mobilisation pourquoi ? 

Pour avancer ou ne pas reculer ?

Devant une arrogance de plus en
plus outrageante des patrons qui se
cachent derrière la Fédération
Patronale, mais  restons lucides, la
Fédération Patronale n’est autre
que le rassemblement des patrons,
donc le miroir du patronat.

Ne pas reculer sur les retraites :
notre régime par répartition est
excédentaire de plus d’un milliard
d’euros, il est en très bonne santé
et vouloir justifier des chan-
gements pour un hypothétique
déficit dans 30 ans, c’ est afficher
une volonté de récupérer un
système créant du capital. Cela
donne des idées au gouvernement ou
au patronat qui pourquoi pas à plus
ou moins long terme voudra faire
payer la retraite des fonctionnaires
ou du personnel hospitalier par
notre caisse de retraite. Ou bien  la
récupérer pour investir dans des
fonds de pensions à l’américaine.

Soyons vigilants sur la gestion de
notre caisse de retraite, mais ne
prenons pas dés aujourd’hui des
mesures excessives qui pénali-
seraient irrémédiablement les
retraités et les actifs. La pension
de retraite est un salaire socialisé
qu’il ne faut pas abandonner.

La Sécurité Sociale Monégasque
(CCSS) est en bien meilleur état
que ceux qui en profitent, elle
dégage d’année en année des
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bénéfices. Au lieu d’augmenter les
prestations (remboursement des
médicaments, de certains examens
médicaux non remboursés,
augmenter les allocations familiales,
l’aide aux étudiants de plus de 21
ans …) le choix de baisser les
cotisations a été fait l’an dernier et
sera sûrement fait encore cette
année,  alors que le taux de
cotisation est le plus bas depuis
1947. Pas de cadeaux pour la santé
des salariés mais pour les bénéfices
des patrons.

Le contrat de travail concernant
l ’embauche, la durée et le
licenciement devrait être selon le
patronat et le gouvernement sans
contraintes. Prévoir dans une loi, le
licenciement négocié est un cadeau
magistral aux patrons. Combien de
salariés sont en position de force
pour négocier à son avantage son
licenciement ? Repensons au
Mirabeau où le patron était prêt
dans sa grande bonté à doubler les
indemnités, alors que le rapport de
force par la mobilisation des
salariés et des syndicats ont obtenu
15 fois plus.

Bien d’autres sujets ont mobilisé
les salariés de Monaco qu’il serait
trop long d’énumérer ici.

Alors le 7 mai, oui, vous avez bien
fait d’aller dans la rue, vous avez
bien fait, dans le symbole entre le

naissant Monte Carlo BAY et le
mourant Mirabeau. Vous avez bien
fait de crier sous les balcons et
terrasses monégasques. Vous avez
bien fait d’hurler devant le siège de
la Fédération Patronale. Vous avez
bien fait de réclamer le jour férié
que l’on vous a volé.

Notre action a encore, et nous en
sommes certains, fait reculer les
prétentions du gouvernement et des
patrons, mais faire reculer n’est pas
suffisant, il va falloir faire avancer
nos revendications dans ce pays en
plein essor pour que les bénéfices,
les excédents soient repartis à
ceux qui les produisent c’est à dire
« NOUS ».

Assurance : Vous avez une
mutuelle dans l’entreprise, celle-ci a
son siège social en France (exemple
pour la SBM La Générali) vous avez
la possibilité de faire reconnaître le
PACS. N’hésitez pas.

AIHM : Les négociations avec le
syndicat patronal de l’hôtellerie sur
les gril les de salaires vont
reprendre. Elles seront à la hauteur
de votre mobilisation. Soutenez les
négociateurs, informez vous et
agissez pour votre salaire et la
reconnaissance de nos métiers.
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