
LA HIÉRARCHIE
D'UNE ENTREPRISE

"La hiérarchie d'une entreprise,
c'est comme un arbre plein de
singes, tous sur des branches
différentes à des niveaux
différents.

Certains des singes montent,
d'autres descendent.

Les singes d'en haut regardent les
singes d'en bas et voient un arbre
avec plein de visages souriants.
Les singes d'en bas regardent en

haut et ne voient rien d'autre que
des trous du cul."

LA TRISTE MORT DU CHEF

Notre chef est mort, c'est très
triste, évidemment. Mais qui est
l'autre personne décédée ?

- L'autre personne ?

- Ben, oui. Sur le faire-part il
était écrit : « Avec lui disparaît
notre meilleur collaborateur ».
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La salade de cèpes

400 g de petits cèpes

1 citron de Menton

4 c. à soupe d’huile d’Olive

2 c. à soupe d’huile de noix

120 g de copeaux parmesan

250g de mesclun

1 gousse d’ail

1 bouquet de persil

Fleur de sel

Poivre du moulin



N¡ 96 - OCTOBRE 2008

Syndicat des Cuisiniers, P tissiers,
Tabliers Bleus de Monaco

http://www.hotelleriedemonaco.info



- 2 -

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 €

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 14 NOVEMBRE

À 15 HEURES

NOUS ORGANISONS

UN COCKTAIL

DANS LES BUREAUX DE L’USM

VENEZ NOMBREUX !!!



TENSIONS SUR
LE CONTRAT DE TRAVAIL

➢ Les clauses du contrat de travail
s’établissant dans le respect des règles
légales ou conventionnelles, i l est
impératif que le législateur en fixe le
cadre précis.

➢ « Le contrat de travail est la
convention par laquelle une personne
s’engage temporairement à exécuter un
travail sous l’autorité, et au profit d’une
autre personne, contre paiement d’un
salaire déterminé ». article 1er de la loi n°
729 du 16 mars 1963.

➢ Dès l ’article 1er, l ’autorité de
l’employeur, et la subordination du salarié
sont déjà instaurées.

➢ Le contrat de travail n’est donc pas
une convention signée par deux acteurs
placés sur un pied d’égalité.

➢ C’est pourquoi, la législation doit
s’attacher à promouvoir la protection du
salarié subordonné, face à la puissance de
l’employeur.

➢ C’est contre ce soucis de
rééquilibrage et de justice, que le
patronat de Monaco (et d’ailleurs) se bat
énergiquement afin de préserver son
pouvoir, sa liberté et son autorité.

➢ Le dernier projet du gouvernement
contre lequel nous avons manifesté en mai
dernier répond malheureusement aux
attentes du patronat ; mais de manière
encore insuffisante semble-t-il, aux vues
des déclarations de la fédération
patronale monégasque.

Moralité : pour les salariés, le progrès
social ne se mendie pas… Il se conquiert !

LES EXTRAS
DE LA PRÉCARITÉ

Le Gouvernement monégasque, qui
n’a toujours pas réglementé les
C.D.D., l’intérim et le temps partiel,
continue de rendre service aux
employeurs. Ces contrats que nous
dénonçons depuis longtemps ne sont
pas encore assez rentables,
intéressants et flexibles pour les
entreprises .

Cet été le nombre d’extras à
temps plein à explosé dans les
Hôtels Restaurants de Monaco.
Economie énorme pour les
entreprises avec des employés à
leur merci ignorant les heures
supplémentaires, les repos planifiés,
les jours fériés, la durée légale du
temps de travail, les congés payés,
les diverses primes dans chaque
établissement, les accords de la
convention collective, les
prestations familiales … (quand ils
sont déclarés !).

Tous cela pour à peine plus qu’un
salaire au SMIC 8,71 € de l’heure.

A vos calculettes…

- 7 -



Au bout de quelques mois, ces
symptômes peuvent se transformer en
troubles psychiques manifestes, des
troubles psychosomatiques, voire des
dépressions pouvant aller jusqu'au
suicide.

On peut le considérer comme une
forme de violence interne à
l'entreprise. Parmi les secteurs
d'activités concernés, l'administration
vient en premier (14 %), suivie de
l'hôtellerie-restauration et des
commerces et services (13 % chacun).

Un arrêté Ministériel du
16 Mai 2008 relatif aux avantages
en nature de logement et de
nourriture, précise que la valeur des
avantages relatifs à la nourriture
pour le personnel rémunéré au mois,
représente trente fois la valeur
fixée pour un jour.

Cette valeur s’établissait à 6,56 €
pour 2 repas au cours d’une journée
pour les mois de Mai et Juin, et à
6,62 € à partir du Mois de Juillet :
soit 198,60 € d’indemnité nourriture
mensuelle.

Or, de nombreux établissements
versent un montant inférieur à ces
198,60 € légaux.

L’inspection du travail à été saisie,
pour faire appliquer l ’arrêt
Ministériel…

A suivre.

Vérifiez vos bulletins de salaire,
et n’hésitez pas à faire valoir
vos droits par l’intermédiaire

de votre syndicat.
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NOCES ET BANQUETS

Dans certains hôtels ou
restaurants de la SBM, existent
depuis plus de 30 ans des accords
qui ont institué, pour les cuisiniers,
le versement de primes de
banquets, au-delà d’un certain
nombre de couverts par service .

Depuis 7ans, ces
primes ne sont plus
revalorisées. Pour
conjurer la perte de
pouvoir d’achat liée

à cette absence de revalorisation,
nous avons entamé, avec la
direction, des négociations en vue
d’intégrer cses primes dans le
salaire de base….

A suivre...

NOURRIR
SE NOURRIR
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PÉNIBILITÉ

Les critères de pénibilité
identifiés comme prioritaires sont :

- le travail de nuit ou en horaires
alternants,

- le travail à la chaîne ou sous
cadence imposée,

- le port de charges lourdes, les
contraintes associées à des
contraintes posturales, articulaires,
de déplacements et de pénibilité
physique,

- l ’exposition aux produits
toxiques.

Statistiquement, un ouvrier
profite moins longtemps de sa
retraite puisqu'il a un écart de 5 à
7 ans d'espérance de vie avec un
cadre.

Le patronat français reconnaît
que la pénibilité a un impact sur
certains salariés, mais a annoncé
"la fin de la négociation" avec les
syndicats sur la prise en compte de
la pénibilité dans l'âge de départ en
retraite :
Le gouvernement Français reprend

le dossier en main ?....



LE MONDE DU TRAVAIL
A CHANGÉ

Aujourd'hui, plus aucun salarié ne vit
son travail comme son voisin, même si ils
occupent tous les deux le même poste.

Les salariés ne se reconnaissent
plus.

Ceux-ci sont satisfaits du travail des
syndicats mais ne veulent pas s'y
impliquer , renforçant du même coup
l'influence des hiérarchies.

Un salarié qui s'adresse à sa
hiérarchie pour défendre ses intérêts,
on croit rêver.

Les employeurs se sont attelés à
transformer les salariés individualisés
en salariés individualistes.

Les syndicats s'adaptent à la nouvelle
donne, qui n'est plus de défendre les
intérêts de tous les salariés en un seul
bloc mais bien de défendre les intérêts
de chacun des salariés, i l y aura
toujours un point d'achoppement entre
syndicats et salariés, qui ne sera pas un
problème de confiance, mais un
problème d'engagement.

LES HÔTELS
VOIENT VERT

« Aujourd’hui, la politique
environnementale est au cœur de
mes priorités. C’est en pensant
autrement, en changeant nos
habitudes, que nous saurons nous
responsabiliser et conjuguer
volonté et solidarité », souligne le
Prince Albert II.

La Principauté de Monaco, qui a
ratifié le Protocole de Kyoto en
février 2006, a depuis longtemps
ressenti le besoin impérieux de
traiter avec le plus grand sérieux
les questions relatives à la défense
de l'environnement. En effet,
disposant d'un territoire très
restreint, elle est le plus petit
membre de l'Organisation des
Nations Unies et celui qui a la plus
grande densité de population.

Les Hôteliers de la principauté axe
dorénavant leur marketing sur ce
créneau et se battent afin d’être
plus vert que le voisin. En voulant
limiter et compenser les émissions
de CO2, diminuer le nombre de
véhicule, etc. .... .
Pour devenir un exemple, la

première chose à réaliser ne serait-
il pas de supprimer la coupure qui
occasionne un va et vient inutile !
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NOUS DEVONS ANTICIPER

Je suis sûre que vous avez ressenti les
effets de la hausse des prix de
l’énergie ces dernières années. Les prix
du gaz ont grimpé rien qu’en 2008 de
9,5 % et le prix du baril de Brent de
44,8%(INSEE) .

Malheureusement, la
situation ne fera
qu’empirer. Dans quelques
années, la pénurie de
pétrole causera le
doublement des prix de
l’énergie. Réfléchissez

par exemple au fait que l’économie
indienne grimpe de plus de 6% par an et
10,7% pour la chine. C’est près de dix
fois le niveau actuel de la France. Cette
croissance asiatique rapide fait grimper
la demande de toutes les matières
premières, ce qui explique que le cours
du pétrole a été multiplié par sept
depuis 1998.

En Asie, la consommation énergétique
par habitant est toujours très basse
par rapport à l’Occident . Alors qu’un
français moyen consomme 10 barils de
pétrole par an et 26 barils pour un
américain, les chinois n’utilisent pour
l’instant que 1,5 barils par personne et
moins d’un baril pour un indien . A
mesure que la croissance fait grimper le
niveau de vie des Asiatiques, leur
consommation d’énergie augmente elle
aussi. Bientôt, toutes les familles
Chinoises voudront une voiture. Toutes
les familles indiennes exigeront l’air
conditionné. La Chine et l ’Inde
représente à eux seuls 4,4 milliards de
consommateurs

Le harcèlement moral a toujours
existé en milieu de travail, mais sa
dénomination est récente. Différentes
études montrent que ces pratiques se
sont intensifiées ces dernières années.

La faiblesse des structures de
défense collective et les pressions à la
productivité concourent à exacerber le
problème. Le harcèlement moral au
travail a été défini comme un ensemble
d'agissements répétés qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail (refus de
toute communication, absence de
consignes ou consignes contradictoires,
privation de travail ou surcroît de
travail, tâches dépourvues de sens ou
missions au-dessus des compétences,
mise au placard, conditions de travail
dégradantes, critiques incessantes,
sarcasmes répétés, brimades,
humiliations, propos calomnieux,
insultes, menaces).Ces causes sont
susceptibles de porter atteinte aux
droits du salarié et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale,
ou de compromettre son avenir
professionnel.

Pris isolément, ces agissements
hostiles peuvent sembler anodins. Mais
leur répétition au quotidien peut
affecter gravement la personne et avoir
des répercussions importantes sur sa
santé physique et psychologique
(nervosité, irritabilité, anxiété,
troubles du sommeil, brûlures
d'estomac, hypertension artérielle,
douleurs musculaires, etc).
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LE HARCELEMENT MORAL


