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À quelques jours de l’élection à un seul tour du 11 février prochain pour la 
mandature 2018-2023 du Conseil national, Stéphane VALERI, tête de liste de 
Priorité Monaco, nous rappelle les grands enjeux de ce scrutin et nous donne le 
sens de son engagement. 

La liste Priorité Monaco est la seule qui 
pourra redonner toute sa force au Conseil 
national et remettre les Monégasques au 
cœur des décisions qui les concernent

“
”

Primo! : Pourquoi vous être engagé dans cette campagne, alors que vous bénéficiiez d’une 
place enviable au sein du Gouvernement ?

Stéphane VALERI : Une place dans le Gouvernement n’est pas si « confortable ». C’est une mission 
qui demande énormément d’énergie avec, sans cesse, des décisions à prendre qui impactent la vie 
des gens sur le court comme sur le long terme. Je suis fier de ces sept années passées au service 
de Son Altesse Sérénissime Le Prince Souverain pour faire aboutir les dossiers stratégiques qu’Il 
m’avait confiés et dont j’ai, pour la plupart, assuré la bonne fin. Pour autant, dans les domaines qui 
n’étaient pas ceux de mon Département, j’exprimais, évidemment dans le secret des délibérations 
du Conseil de Gouvernement, de plus en plus de désaccords sur des sujets fondamentaux 
comme le logement, la SBM, la fonction publique ou l’Europe. Parallèlement, de très nombreux 
Monégasques me faisaient part de leur grande inquiétude sur l’avenir du Pays, et sur leur propre 
situation, alors que le Conseil national semblait avoir perdu son rôle crucial dans les Institutions. 

La suite, vous la connaissez. J’ai préféré quitter le Gouvernement plutôt que d’être en désaccord avec 
sa politique afin de retrouver ma liberté de parole et d’action. J’ai lancé Primo! avec une soixantaine 
de personnalités de tous horizons en septembre et nous avons appelé nos compatriotes à nous 
rejoindre. En répondant massivement (plus d’un millier d’adhérents, ce qui est unique dans l’histoire 
politique moderne de la Principauté), les Monégasques m’ont clairement dit qu’ils souhaitaient que 
nous présentions une liste entière avec un programme complet qui réponde enfin à leurs attentes. 

Primo! : Si vous êtes élu, allez-vous rester au Conseil national ? 

Stéphane VALERI : On me pose parfois la question et j’y réponds volontiers, car ma réponse est 
simple : c’est OUI, et je profite de cet entretien pour l’expliquer : le contexte est totalement différent 
de 2010, lorsqu’après sept ans de présidence qui nous avaient permis de réaliser l’essentiel de 
nos engagements, j’avais répondu à l’appel du Prince. Aujourd’hui, la situation est telle, je pense 
justement, notamment au logement, à la Fonction Publique, à la qualité de vie, à la SBM ou à 
l’Europe bien sûr, que nous avons le devoir, avec mon équipe, de nous mettre à la tâche, et, croyez-
moi, nous n’aurons pas trop d’une mandature de cinq ans pour accomplir cette mission qui nous 
permettra de remettre le Conseil national à sa vraie place. Je m’y engage donc solennellement, 
oui, je resterai en place pour tout mon mandat si les électeurs me font confiance le 11 février.
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Primo! : Horizon Monaco parle de « présidence collégiale»

Stéphane VALERI : En effet, j’ai lu ce propos rapporté de Mme Fresko et je dois dire que je n’en 
suis toujours pas revenu. Vous connaissez sans doute notre ligne telle que nous la portons dans 
toutes nos interventions : la liste Priorité Monaco est la seule qui pourra redonner toute sa force 
au Conseil national et remettre les Monégasques au cœur des décisions qui les concernent. Pour 
que le Conseil national retrouve sa force, il lui faut donc, au contraire, un cap et un Président. Notre 
Assemblée a manqué de leadership ces dernières années, il est grand temps de revenir aux 
fondamentaux de la Constitution.

Primo! : Vous évoquez souvent la Constitution, pourquoi ?

Stéphane VALERI : Parce que certains voudraient la modifier sournoisement, dans la pratique 
sinon dans les textes ! Notre Constitution est parfaitement adaptée à notre Pays… à condition 
de l’appliquer vraiment. À ce titre, un Conseil national fort c’est le retour à l’esprit et à la lettre 
de celle-ci. De son côté, Horizon Monaco veut nous convaincre qu’il faut donner un chèque en 
blanc permanent au Gouvernement. Le « pas vers l’autre » n’est pas à sens unique, chacun doit 
participer à l’équilibre de la décision. Tout le monde a pu le vérifier sous la mandature de Monsieur 
Nouvion et de Madame Fresko qui, par définition, n’osaient pas peser reellement sur les décisions, 
transformant le Conseil national en chambre d’enregistrement. Le résultat, on le connaît : sur un 
dossier emblématique comme l’extension en mer, pas un seul mètre carré ne fut ne serait-ce que 
demandé au profit des Monégasques, pas un logement, pas un équipement, pas un espace pour 
nos entrepreneurs, rien, juste un bout de sous-sol pour le Grimaldi Forum accordé sans même 
avoir été demandé. 

Chez Primo! nous demandons simplement le retour, au travers du Conseil national, de l’esprit de 
la Constitution. 

Primo! : Comment être certain que votre programme sera appliqué ?

Stéphane VALERI : L’élection ne se gagnera pas le 11 février, mais tout au long de la mandature, 
quand nous montrerons, si les Monégasques nous font confiance, que, justement, nous pouvons 
appliquer les mesures réalistes proposées dans ce programme. Alors, non, la solidité des 
Institutions, ne suffit pas, il faut une volonté politique et une direction claire, dans tous les domaines. 
Ce programme, il a été pensé en écoutant nos compatriotes au travers d’une démarche inédite 
d’écoute et de propositions qui a réuni des centaines de participants. Ce sont des mesures 
raisonnables, nécessaires, attendues et applicables. Sur le logement, par exemple, en dépit des 
levers de bouclier sur l’air du « on n’y arrivera pas », j’ai prouvé entre 2003 et 2010 que oui, on pouvait 
loger 1000 familles dans les Domaines. Avec de la volonté, un peu d’imagination et en se posant 
en interlocuteur décidé et ferme en face du Gouvernement, j’en prends à nouveau l’engagement, 
oui « on peut y arriver ». 

Primo! : Quelles sont les grandes lignes de ce programme ?

Stéphane VALERI : Difficile de tout résumer en une phrase, chacun se fera une opinion en lisant ce 
document. Parmi une douzaine de thématiques concrètes, certaines sont en effet cruciales pour 
les Monégasques et Monaco. Pour prendre quelques dossiers prioritaires, le Gouvernement doit 
impérativement lancer un plan d’urgence pour le logement des nationaux, s’attaquer à la question 
préoccupante de la dégradation de la qualité de vie, pérenniser la retraite des fonctionnaires et 
améliorer leur pouvoir d’achat, remettre les Jeux au cœur de la stratégie de la SBM et sécuriser 
ses emplois etc. Et puis, bien entendu, il y a le dossier de l’Europe, pour lequel Primo! propose une 
approche à la hauteur des interrogations et des inquiétudes légitimes des Monégasques.

Primo! : Vous dites des candidats de la liste entière qu’ils représentent « la vitalité de toute 
notre Principauté ». Vous pouvez nous en dire plus?

Stéphane VALERI : Avec grand plaisir car c’est une équipe formidable. Vous pouvez imaginer 
que constituer une liste de 24 personnalités qui ont vocation à devenir parlementaires, dans un 
pays qui compte à peine un peu plus de 7300 électeurs, est une gageure en soi, ce qui nous 
est confirmé par la difficulté que d’autres ont eu à constituer une liste. Mais ce n’est pas tout. Ce 
ne sont pas seulement 24 personnalités individuelles, c’est aussi un groupe soudé, bienveillant, 
compétent, sympathique, pleinement engagé pour Monaco et les Monégasques. Après plusieurs 
campagnes, je peux vous dire que je n’ai jamais ressenti une telle énergie positive dans le groupe. 
Chacun mérite d’être connu et j’ai la conviction que cette liste entière a la capacité de constituer 
une majorité efficace et courageuse.

 

Primo! : Comment expliquez-vous cet état d’esprit 
positif ?

Stéphane VALERI : Les Monégasques attendaient 
qu’une page se tourne avec le sentiment que la vie 
politique était à bout de souffle. Cette équipe répond 
à cette attente. Nous ne devons rien aux vieux partis. 
La liste est constituée d’un nombre record de jeunes 
(un quart des candidats a moins de 33 ans) qui ont 
un regard neuf sur cette belle mission au service et 
au nom des Monégasques. Un tiers de femmes, des 
personnalités d’expérience, des entrepreneurs, des 
fonctionnaires, des salariés y compris de la SBM, des 
professions libérales, des retraités. Bref, avec notre 
majorité, les Monégasques se sentiront, s’ils nous font 
confiance, réellement représentés. Pas uniquement le 
jour du vote, mais durant les cinq ans de la mandature, 
car nous sommes tous soudés autour de notre Projet, 
sans calculs personnels ou questions d’ego.  

Primo! : La démarche d’écoute, qui est la marque de fabrique de Priorité Monaco 
s’arrêtera-t- elle au jour de l’élection ?

Stéphane VALERI : Vous savez qu’elle est dans notre ADN, alors non, je m’y engage, cette démarche 
ne sera pas stoppée par l’élection, bien au contraire. Dès aujourd’hui, avec tous les candidats, nous 
demandons aux Monégasques de lire ce programme et d’en discuter avec nous si quelques points 
méritent un éclaircissement. Si nous sommes majoritaires, par la suite, nous voulons éviter un effet 
d’éloignement et de détachement avec la réalité de la vie des gens. C’est pour cela qu’avec tous 
nos référents et, je l’espère, nos futurs Conseillers nationaux, nous organiserons, chaque année, 
des réunions publiques sur le modèle des Pep’s pour discuter des grands sujets qui intéressent 
nos compatriotes et peser positivement, grâce à leurs conseillers élus, sur leur quotidien.

D’ici là, je souhaite, au nom de notre liste entière Primo! Priorité Monaco, une bonne lecture de ce 
programme à tous les Monégasques qui croient, avec nous, qu’il faut un Conseil national fort pour 
les remettre au cœur des décisions qui les concernent. C’est pourquoi le 11 février, pour ce Conseil 
national fort, la mobilisation des Monégasques doit ête totale. Seul un vote massif liste entière 
Primo! Priorité Monaco pourra nous donner une majorité forte et unie.

A se Revede
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Chaque famille monégasque dont la situation le justifie, doit pouvoir obtenir, 
dans un délai raisonnable, un appartement domanial correspondant à 
ses besoins, dans son pays. La mise en place de cette priorité absolue 
constitue le moyen le plus juste de redistribuer à chaque famille une part 
de la richesse nationale. nos propositions 

01 l  Faisons adopter un plan de construction d’urgence 
pour le logement des Monégasques

Primo! demande, en priorité, la résorption de la pénurie actuelle de plusieurs centaines 
d’appartements (près de 500 familles ont adressé une demande de logement domanial, 
alors que seuls 180 appartements ont été attribués lors de la dernière commission de 
janvier). Il faudra ensuite construire une centaine de logements domaniaux neufs par an, 
afin de satisfaire les besoins réguliers des familles Monégasques.

Les surfaces existent en utilisant, notamment, une partie de « L’Esplanade des Pêcheurs » 
(disponible immédiatement), des terrains du « Grand Ida » (disponibles pour partie l’an 
prochain) et de l’Annonciade II dans les prochaines années. D’autres surfaces devront être 
utilisées, à l’image de la restructuration du centre Commercial de Fontvieille, qui permettrait 
de faire bénéficier les Monégasques de logements bien placés en hauteur. Cet effort devra 
être complété par d’importantes opérations de remembrement, dont l’État sera partie 
prenante et par l’amplification d’une politique dynamique de préemptions d’appartements 
par le Gouvernement.

02 l Créons l’Aide Nationale à la Mobilité (ANM)
De très nombreux appartements de grande taille sont occupés dans les Domaines 
par des personnes seules ou des couples sans enfants (F4/F5). L’ANM permettra à 
ces personnes d’obtenir, en échange de leur appartement actuel, un logement plus 
moderne, correspondant à leur besoin + une pièce, en bénéficiant d’un loyer identique 
à celui qu’elles payaient auparavant et la prise en charge des frais de déménagement. 
Le supplément éventuel de loyer sera compensé par l’ANM. Ainsi, le parc existant sera 
mieux occupé, avec une meilleure adéquation entre les besoins réels des familles et la 
taille des appartements. Les appartements libérés étant réattribués par les Domaines 
sur la base de loyers réévalués, l’incidence financière de l’ANM sera faible voire positive 
pour les finances publiques.

Lançons un Plan d’Urgence pour 
le Logement des Monégasques

“
Franck 
LOBOnO
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03 l  Modifions la législation concernant le secteur protégé
Cette mesure permettra d’imposer dans les reconstructions toujours plus hautes en 
remplacement des anciens immeubles, le maintien du nombre d’appartements et des 
surfaces protégées équivalentes à celles détruites. Ces appartements neufs seront 
loués à des loyers modérés, en priorité aux Monégasques (rang 1), à leurs enfants non 
Monégasques (rang 2) et aux enfants du Pays (rangs 3 et 4). Tout le monde sortira gagnant 
de ce nouveau cadre juridique : les locataires qui se verront proposer des appartements 
neufs de qualité à loyer modéré ; les propriétaires dans les immeubles anciens qui, avec 
notre volonté de favoriser les reconstructions, bénéficieront de surfaces neuves sur le 
marché libre, mettant fin à la limitation de leur droit de propriété ; les promoteurs, qui 
continueront à réaliser des opérations rentables, notamment grâce à un nouveau cadre 
de dérogations en hauteur accordées par l’État.

04 l  Faisons enfin jouer à l’Etat son rôle social  
dans le secteur protégé

Depuis trop longtemps, de nombreux petits propriétaires font les frais du désengagement 
du Gouvernement en subissant les conséquences du nécessaire encadrement des 
loyers. Primo! soutiendra auprès du Gouvernement la proposition de loi votée, visant à 
mettre en place un dédommagement différentiel sur le loyer par l’Etat, en faveur des 
petits propriétaires. 

05 l  Négocions des appartements domaniaux en échange 
des surdensifications

Actuellement, dans les nombreuses opérations où les promoteurs demandent des droits 
supplémentaires à bâtir (surdensification), le Gouvernement négocie en échange une 
soulte financière. Nous demanderons qu’il obtienne désormais des appartements pour 
les Monégasques dans tous les quartiers de leur pays. En effet, le plus important pour 
l’avenir n’est pas l’approche financière et comptable immédiate, mais bien l’obtention de 
surfaces d’habitations pour loger les générations futures.

06 l  Faisons prendre en charge par le Gouvernement 
cautions  et commissions d’agence, pour la 
location d’un appartement dans le secteur 
privé, tant que la pénurie ne  
sera pas résorbée 

A situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle : le temps 
de résorber la pénurie d’appartements domaniaux, Primo! 
demandera à ce que la caution et la commission d’agence 
exigées pour l’entrée dans un logement du secteur privée 
(souvent l’équivalent de quatre mois de loyer) soient prises 
en charge par l’État. En effet, ces sommes constituent 
souvent un obstacle à cette solution alternative pour les 
Monégasques, notamment les jeunes nationaux et les 
compatriotes aux revenus les plus modestes.
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07 l  Demandons au Gouvernement de mettre en place 
un Plan Stratégique Qualité de vie piloté par une 
Commission Interministérielle 

La Commission Interministérielle, à créer, coordonnera avec plus d’efficacité les efforts 
d’équipes compétentes mais dépendantes actuellement de divers Départements et qui 
traitent, entre autres, d’environnement, de sécurité publique, d’urbanisme, de transports 
publics, des taxis, des liaisons maritimes, des travaux, des relations avec les communes et 
pays voisins etc. L’une des premières missions de la Commission sera de publier un « indice » 
de la Qualité de Vie pour prendre en compte la circulation, le bruit, les nuisances etc

08 l  Contre la Paralysie, adoptons un Plan d’Urgence 
Mobilité réellement opérationnel

Primo! demande que le Conseil national soit associé à la mise en place d’un Plan d’Urgence 
Mobilité : parkings-relais aux frontières, mesures dissuasives contre les véhicules entrants 
hors MC et 06, mesures incitatives pour les salariés utilisant les transports en commun, vraie 
négociation avec la SNCF ou des opérateurs concurrents aux côtés de la Région PACA, 
renforcement de la fréquence et des dessertes de la CAM. Les projets en cours doivent 
impérativement être présentés « avant d’être bouclés », pour éviter que les représentants des 
Monégasques soient mis devant le fait accompli, comme pour le dossier du Téléphérique, ou 
des transports en site propre. 

Lors des périodes de pics de trafic et, chaque jour sur les zones de bouchons, la Sûreté n’a pas 
les moyens de dégager des équipes pour fluidifier la circulation. En lien avec le « Centre Intégré 
de Gestion de la Mobilité » et sous l’autorité de la Sûreté Publique, Primo! propose la création 
d’une unité spécialisée, composée de nouveaux agents recrutés, totalement dédiés sur le 
terrain à la fluidification du trafic. La technologie ne fait pas tout. Il faut une présence humaine 
près des carrefours chargés pour garantir un trafic plus fluide.

09 l  Luttons contre les nuisances sonores
Le «bruit» doit être combattu sous toutes ses formes, en équipant les services des 
moyens de mesures adéquats, de contrôle et de sanction : contre les chantiers qui 
dépassent les normes, contre les voitures et les motos polluantes et bruyantes ou contre 
les établissements trop bruyants, en particulier la nuit sur les zones d’habitation.

Protégeons la Qualité de Vie  
des Monégasques

Franck 
JULIEn

“
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10 l  En encadrant les chantiers, mettons l’Humain et la 
Qualité de Vie au cœur du Projet Urbain de Monaco

Primo! en appelle à la mise à jour d’un véritable Projet Urbain global qui permettra de 
fixer des priorités : quelle programmation pour les chantiers, dans quel quartier, quel 
plan de circulation, quel plan de transports? Quel plan environnemental ? Quel plan de 
traitement des déchets ? Quelle gestion des espaces verts ? Comment répondre aux 
exigences des accords de Paris tout en préservant le développement harmonieux de 
la Principauté ?

Le Gouvernement doit imposer aux promoteurs un encadrement des chantiers dans 
l’intérêt général : en ne laissant pas démarrer un chantier si, dans le même périmètre, 
une autre opération est en cours, en limitant strictement les dérogations (nuit, weekend, 
emprise sur la chaussée) et en imposant le respect de normes très strictes et vertueuses 
par les meilleures chartes de qualité des chantiers (sites et engins insonorisés, dimension 
Haute Qualité Environnementale, protection contre la poussière etc).
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11 l  Garantissons le maintien d’un haut niveau  
de sécurité sur le territoire

Les enjeux et les risques internationaux, l’évolution des différentes formes de délinquance 
et l’incivilité de trop nombreuses personnes, doivent inciter l’Etat et conduire la Sûreté 
Publique à maintenir un haut niveau de présence, d’efficacité et de réactivité. Primo! 
veillera à s’assurer que les moyens humains, matériels et technologiques ne soient jamais 
sacrifiés au profit d’une approche comptable.

12 l  Sanctionnons les incivilités et les comportements 
dangereux, en particulier lors des grands événements

Sous prétexte d’ambiance « festive » durant les périodes d’événements à forte affluence 
(Grand-Prix, Top Marques, Yacht-Show…), de trop nombreux visiteurs de la Principauté, 
qui sont par ailleurs les bienvenus, considèrent notre pays comme un « défouloir » : 
comportements inappropriés, abus sonores, ambiance de « course » dans les rues de 
la Principauté, consommation abusive d’alcool et de substances illicites. En dehors des 
dégâts en terme d’image et des risques encourus par les auteurs de ces comportements, 
ces situations sont potentiellement dangereuses pour nos familles et portent atteinte de 
manière intolérable à la tranquillité publique. 

Primo! demande que soit appliquée une politique de « tolérance zéro » et la mise en place 
de « plans d’intervention » spéciaux à l’occasion de ces événements, en tenant compte 
des nécessités événementielles de chacun d’entre eux. 

En outre, la lutte contre les incivilités doit s’étendre de façon active aux nuisances de 
voisinage qui restent trop souvent sans suite et dont sont victimes trop de foyers.

13 l  Créons une Brigade de la Circulation, unité de la 
Sûreté Publique dédiée à la fluidité du trafic. 

Lors des périodes de pic de trafic et, chaque jour sur les zones de bouchons, la Sûreté 
n’a pas les moyens de dégager des équipes pour fluidifier la circulation. En lien avec le 
« Centre Intégré de Gestion de la Mobilité » et sous l’autorité de la Sureté Publique, Primo! 
propose la création d’une unité spécialisée, la « Brigade de la Circulation », composée 
d’agents dédiés recrutés à cet effet, pour fluidifier le trafic sur le terrain. La technologie ne 
fait pas tout, il faut une présence humaine près des carrefours chargés pour garantir une 
circulation plus fluide.

Préservons la tranquillité et la 
sécurité de tous les Monégasques  

Fabrice
nOtARI
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Défendons les besoins quotidiens 
des Monégasques  

Roland 
MOUFLARD

“ ”
14 l   Améliorons nos services quotidiens,  

comme le téléphone ou internet
La qualité de vie des Monégasques passe également par la perception par les usagers des 
produits et services d’entreprises en situation de monopole, comme Monaco Telecom, qui 
délivrent des prestations que l’on peut, dans ces conditions, considérer comme de « service 
public ». Primo! se fait l’écho, des Monégasques, des résidents et des entrepreneurs qui 
s’inquiètent de la qualité et des tarifs pratiqués. La situation de monopole et l’actionnariat 
public engagent le Gouvernement qui ne joue pas suffisamment son rôle. En effet, il se 
contente principalement d’encaisser des dividendes sans s’inquiéter de la performance et 
du rapport qualité-prix des prestations.

Primo! demande donc une étude objective et approfondie sur la situation du monopole 
de Monaco Telecom. Il faudra envisager une ouverture à la concurrence, non pas pour 
les infrastructures évidemment, mais pour toutes les offres de services (téléphone fixe & 
mobile, internet, bouquets de télévision, etc). Idéalement, cette solution alternative pourrait 
être constituée par un groupement de professionnels monégasques. 
Primo! demandera au Gouvernement l’ouverture de ce débat essentiel.

Qu’il s’agisse de niveau de service, des tarifs ou de politique sociale, Primo! sera toujours 
aux côtés des Monégasques pour défendre leurs besoins et leurs intérêts. 
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15 l  Soutenons les efforts qui font de Monaco un Pays 
« Responsable » : Pollution, traitement des déchets  

Primo! soutient les efforts de transition énergétique tels que dessinés par S.A.S. le Prince 
Souverain et s’inquiète de la pollution incessante et massive des paquebots en escale à Monaco. 
Primo! s’étonne, à ce titre, que les importants investissements liés au 3e Poste source, qui selon 
le Gouvernement, devaient permettre d’alimenter les navires en électricité, semblent à ce jour 
n’avoir aucun effet concret.

Par ailleurs, la question de l’usine de retraitement des déchets doit être évoquée de manière 
responsable. La liste entière Priorité Monaco refuse la démagogie simpliste de ceux qui 
prétendent, par souci électoraliste, se débarrasser de nos déchets vers des communes 
étrangères qui n’en veulent pas, au prix d’un ballet incessant de camions. De manière plus 
réaliste, Primo! recommande la conception et la construction d’une usine modèle, parmi les 
plus performantes du monde, utilisant après une étude approfondie, les dernières technologies 
y compris celles qui éviteraient à terme le principe de l’incinération.

Enfin, Primo! préconise de rendre marginaux les volumes à incinérer avec comme objectif « zéro 
déchet » à terme, comme l’a fait la ville de San Francisco en 2002 pour 2020. Il s’agit notamment 
de ne plus brûler les déchets verts et de négocier la localisation en France, avec l’accord des 
élus français, d’un centre de méthanisation. 

13
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17 l  Facilitons les formalités
Sans attendre la réalisation du « Pavillon du Service Public », qui permettra d’humaniser et 
de faciliter le contact avec l’Administration, tout doit permettre de simplifier les formalités. Il 
n’est plus normal par exemple de redemander systématiquement les mêmes documents 
pour le renouvellement de telle ou telle demande. Par ailleurs, Primo! soutiendra tous les 
projets qui visent, dans le cadre de l’Administration Électronique, à faciliter la vie des gens 
à l’heure du numérique dans leur contact avec les services publics.

18 l  Renforçons le dialogue avec tous les utilisateurs  
du Service Public

Afin d’établir un véritable dialogue avec tous les utilisateurs du Service Public, Primo! 
propose la mise en place d’un baromètre global de satisfaction qui couvrira tous les aspects 
des politiques publiques, de manière comparable et objective.   
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Encourageons la modernisation 
d’un Grand Service Public  
au service de tous Pierre 

VAn KLAVEREn

“
”

16 l  Créons le Pavillon du Service Public :  
un lieu central au service de tous les usagers

Primo! défendra la construction, sur le dernier îlot des « délaissés », appelé Charles III 
(après l’Îlot Pasteur) d’un immeuble regroupant de nombreux services publics établis 
actuellement de manière disparate sur le territoire de la Principauté : le « Pavillon du 
Service Public ». Cette solution offre de nombreux atouts :

• Regrouper en un lieu unique les services en contact avec le public.

•  Faciliter l’accès des usagers au Service Public et parallélement généraliser  
les formalités en ligne.

•  Rationnaliser les locaux et équipements pour les services de l’Administration ainsi 
regroupés.

• Faciliter la circulation de l’information entre les services et leurs équipes.

•  Remettre les surfaces libérées dans le circuit des locaux domaniaux particulièrement. 
destinées aux Monégasques porteurs de projets.
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Faisons rayonner la culture  
au profit de tous

Michèle
DIttLOt

“ ”
19 l  Révélons un nouveau lieu emblématique : Le Fort  

des Arts et de la Culture de Monaco (FAC Monaco)
Priorité Monaco propose de faire du Fort Masséna (ex France-Télécom, à la Tête de Chien, 
lieu récemment acquis par le Gouvernement sans projet précis de réutilisation) un nouveau 
lieu emblématique de l’Art et de la Culture Monégasques. Rappelons que ce lieu, situé sur le 
territoire français, ne pourra en tout état de cause pas abriter d’activités économiques. Le Fort 
des Arts et de la Culture de Monaco (FAC) deviendrait un lieu emblématique permettant : 
d’utiliser des ateliers et lieux de répétitions pour les associations, de réaliser des événements 
culturels et artistiques, d’héberger des ateliers d’artistes monégasques et des chercheurs, 
en lien avec les écoles et les associations et d’offrir des lieux de stockage pour héberger une 
partie des réserves des différents Musées en les rendant accessibles au grand public lors 
d’événements et expositions.

20 l Redonnons à Monaco un Cinéma digne de notre Pays 
Depuis la fermeture du cinéma du Sporting d’Hiver, dont la loi de désaffectation a été votée 
par la majorité de Monsieur Nouvion et de Madame Fresko sans aucune contrepartie, 
Monaco est notoirement sous-équipé, alors que toutes les grandes villes disposent de 
multiplex attractifs.

Priorité Monaco demande la conception et l’intégration d’un cinéma multiplex de dernière 
génération dans l’opération de restructuration du Centre Commercial de Fontvieille. Dans 
l’intervalle de temps, l’exploitant de l’actuel Cinéma des Beaux-Arts doit être accompagné 
pour maintenir l’offre actuelle (dont l’Open Air Cinema du Rocher). Par la suite, les salles 
actuelles pourront être dédiées au cinéma d’auteur, à la création.

21 l Étendons le Pass’Sport Culture
Nous proposons d’étendre le concept de Pass’Sport Culture jusqu’à l’âge de 25 ans, tout 
au long de l’année, avec tarifs préférentiels jusqu’à la gratuité en lien avec toutes les 
manifestations et lieux culturels financés par l’État.

22 l  (Re)faisons de Monaco un phare culturel attractif  
pour toutes les générations

La Principauté doit adopter une vraie logique « stratégique » d’animation culturelle, en 
collaboration avec les grandes entités et la SBM, pour que Monaco (re)devienne un phare 
attractif, aussi bien pour notre population que pour les visiteurs de la Principauté : musique 
live, festivals, fêtes… Ne laissons pas la saison d’été de la SBM à la Salle des Etoiles se réduire 
chaque année davantage et exigeons la réouverture du Moods ou d’un établissement 
équivalent pour disposer à nouveau d’un lieu de musique live apprécié de tous.

23 l  Soutenons activement les artistes  
et les associations culturelles

Actuellement, des dispositifs de comptabilité publique empêchent une association 
culturelle de financer un projet qui le mérite au-delà de trois ans tous les cinq ans ! Cette 
aberration technocratique est contraire à l’esprit même du concept de «subvention» 
et constitue un obstacle à tout projet de long terme. Primo! propose évidemment de 
supprimer ces freins et de faire adopter une politique de financement réellement 
ambitieuse, au profit d’initiatives qui font honneur, toute l’année, au développement de 
la culture à Monaco. Par ailleurs, pour soutenir activement une culture qui profite à tous, 
et sous toutes ses formes à Monaco, Primo! propose de mettre en place les mesures 
suivantes : systématiser les tarifs promotionnels, lors des événements des grandes 
entités culturelles, pour les rendre accessibles au plus grand nombre ; remettre à niveau, 
sans logique purement comptable, certains équipements culturels, comme le Théâtre 
Princesse Grace. Primo! propose par ailleurs de développer une plateforme numérique 
pilotée par la Direction des Affaires Culturelles, à la fois outil d’information, agenda, moyen 
de promotion, et annuaire de tous les acteurs (artistes, entités, écoles, lieux culturels...).

24 l  Sensibilisons à la culture dès l’École
La sensibilisation à la culture doit intervenir dès le plus jeune âge 
et tout au long de la scolarité. Priorité Monaco propose 
de développer davantage l’enseignement 
de notre histoire et de notre langue 
et de mieux valoriser, pour les élèves 
qui manifestent des aptitudes réelles, 
les filières culturelles, artistiques ou 
musicales, trop souvent délaissées dans 
les propositions d’orientation.
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Le Gouvernement se comporte en propriétaire « privé », à la recherche prioritaire du 
profit dans la gestion des locaux domaniaux destinés aux entreprises et aux travailleurs 
indépendants, au détriment des Monégasques qui veulent s’installer dans leur Pays. 
Entre les hausses considérables des loyers et la pénurie de locaux, c’est le démarrage 
et la survie des activités qui sont menacés. Plus encore, c’est véritablement le pacte 
social avec les Monégasques qui est remis en cause. Le secteur domanial a été créé 
pour proposer aux Monégasques des locaux avec des loyers raisonnables et des baux 
sécurisés. L’esprit de ce dispositif est de permettre aux Monégasques de s’installer en 
toute sérénité, de se développer professionnellement et de pérenniser leur modèle 
économique personnel dans leur Pays. Il faut revenir de toute urgence à cet objectif. 

25 l  Mettons en place un barème réaliste  
des loyers commerciaux

La politique actuelle des loyers ne tient pas compte de l’activité ni de la localisation (et 
donc des possibilités financières). Ce nouveau barème, sécurisé dans le temps, en tiendra 
compte. Les locaux les moins bien situés doivent être loués à des tarifs inférieurs et les 
activités de nature moins lucrative (comme les commerces de proximité) doivent pouvoir 
accéder à des loyers préférentiels.

26 l  Mettons fin aux augmentations brutales  
des loyers commerciaux

En se comportant en propriétaire privé alors que ce n’est pas son rôle, l’État par le biais 
du Département des Finances à travers des augmentations massives de loyers, se 
trompe de cible et d’objectif. La suspension de cette politique pour les commerces et 
les bureaux, permettra de maintenir des locaux à prix abordables, en particulier pour les 
jeunes entrepreneurs. Il faut d’ailleurs inclure la possibilité de revoir à la baisse (et non plus 
systématiquement à la hausse) les loyers en fonction de la situation réelle du marché et 
de la localisation.

27 l  Aidons la domiciliation de l’activité  
(SARL et en nom personnel)

Primo! demande la révision immédiate de l’augmentation injustifiée des sur-loyers dans 
les Domaines, exigée pour la domiciliation des activités en nom personnel et la possibilité 
d’étendre cette autorisation de domiciliation sans limite dans le temps. Dans un pays 
qui manque de surface de bureaux, cette mesure est une aberration. Le Gouvernement 
doit accompagner le développement économique, en particulier celui créé par les 
Monégasques, et non pas lui nuire. Par ailleurs lorsqu’un monégasque bénéficie d’un CHC, 
Primo! demande la supression de ce sur-loyer pour toute domiciliation d’activité. 

Permettons aux entrepreneurs 
Monégasques de se développer 
dans des locaux «accessibles»

28 l  Rapprochons l’Administration des entrepreneurs
Primo! demande la création d’une équipe de gestion dédiée à l’administration des 
locaux commerciaux et des bureaux domaniaux, en lien avec les acteurs du monde de 
l’entreprise à Monaco.

29 l  Réservons aux Monégasques l’attribution  
et la reprise des locaux domaniaux

Priorité Monaco demande l’arrêt du principe de reprise des locaux commerciaux pour 
les candidats faisant l’offre la plus élevée, qui favorise les riches repreneurs étrangers 
au détriment des Monégasques à qui on doit, au contraire, réserver les locaux de l’Etat. 
Les riches investisseurs sont les bienvenus et disposent pour ce qui les concerne du 
secteur libre. Sous conditions, cette règle pourra faire l’objet d’un examen dérogatoire 
pour l’implantation d’enseignes internationales dont la Principauté a besoin pour accroitre 
son attractivité.

Pierre 
BARDY
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30 l  Épaulons les porteurs de projet : le MC BOOST
Le projet « MC BOOST » est une mesure phare destinée à soutenir tous les entrepreneurs 
et porteurs de projet. Il concerne tous les entrepreneurs de Monaco. MC BOOST, c’est, entre 
autres, la mise en place d’un guichet unique chargé de faciliter dans tous les domaines 
(locaux, centralisation de mesures existantes disparates, formalités, accompagnement, 
partage d’expérience avec d’autres porteurs de projets…) l’épanouissement des projets des 
initiateurs en cours d’installation.

31 l  Mettons en place un Business Center Domanial 
réservé aux Nationaux 

Dans le cadre de la démarche « MC Boost », Primo! proposera que soit mis en place un 
« Business Center » domanial à tarif préférentiel, réservé aux nationaux, permettant aux 
porteurs de projet monégasques de démarrer une activité dans des conditions de confort 
et de service stimulantes, sans devoir louer dès le départ une surface à loyer inaccessible. 

32 l  Engageons la refonte des critères d’attribution  
des marchés publics

Pour des motifs divers, parfois obscurs (snobisme au profit d’acteurs étrangers malgré leur 
méconnaissance de la Principauté), parfois de courte vue (choix uniquement basés sur le 
prix), les entreprises monégasques sont trop souvent éliminées des appels d’offres. Dans 
les faits, outre les recettes fiscales qui échappent au pays et l’impact social du manque à 
gagner localement, les services délivrés par les entreprises étrangères (parfois lointaines) 
ne correspondent souvent ni aux besoins initiaux, ni aux besoins spécifiques en Principauté, 
avec le manque de souplesse supplémentaire de l’éloignement, et le coût induit qui peut 
finir par dépasser la réponse d’une entreprise monégasque. Cette approche doit cesser.

Primo! demande en outre une refonte profonde des critères d’adjudication des 
marchés publics. La notion de réponse « mieux-disante » et « responsable » (aspects 
économiques, sociaux, environnementaux, qualité de l’offre...) doit être intégrée dans la 
liste des nouveaux critères et remplacer la notion du « moins-disant », qui peut mener à 
des situations inacceptables comme l’illustre tristement le dossier des Jardins d’Apolline.

33 l  Faisons évoluer le droit en permettant la « rupture 
conventionnelle » des contrats de travail

Le droit du travail doit continuer d’évoluer, dans un esprit de dialogue, pour s’adapter aux 
nouvelles réalités de l’économie, aux besoins des entreprises et aux attentes des salariés. 
Le principe de la « rupture conventionnelle » du contrat de travail, c’est à dire à l’amiable, 
telle qu’elle est de plus en plus pratiquée en France et ailleurs entre les employeurs et les 
employés, est une illustration de cette nécessaire évolution du droit au profit de tous et de 
l’économie du Pays. 

Favorisons le développement  
des entreprises

Marc 
MOUROU
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34 l  Favorisons les commerces utiles  
et de proximité dans tous les quartiers

Après la réalisation d’une cartographie, par quartier, des besoins spécifiques concernant 
les commerces de proximité pour répondre aux besoins de la population, Primo! propose 
le lancement d’une politique d’installation commerciale volontariste pour répondre à ces 
besoins, par le rachat de boutiques disponibles. Ces locaux seront ensuite loués par l’Etat 
en priorité à des commerçants monégasques pour des activités utiles et attendues pour 
revitaliser les quartiers. En dehors de l’animation par quartiers, c’est toute « l’expérience 
commerciale Monaco » qui doit être revitalisée en attirant des enseignes « locomotives » 
de manière coordonnée.

35 l  Demandons la modulation des loyers pour les 
surfaces commerciales domaniales, en fonction  
de leurs activités et de leur localisation 

L’État doit être un facilitateur et non se comporter en gestionnaire privé à la recherche 
prioritaire du profit, aux dépens de l’intérêt général. En clair, les loyers demandés pour 
une épicerie de quartier dont les habitants ont besoin ne peuvent pas être identiques à 
ceux pratiqués pour une boutique de luxe à Monte-Carlo. Nous proposons la définition 
d’un barème prenant en compte la localisation d’une part et la nature de l’activité d’autre 
part, en fonction des besoins de la population. 

36 l  Adaptons la zone commerciale de Fontvieille  
dans l’intérêt des Monégasques

Si la restructuration nécessaire et urgente du centre commercial de Fontvieille 
doit répondre aux besoins de la population, elle ne doit pas se faire aux dépens des 
commerçants qui animent le quartier depuis des décennies. Primo! s’opposera à toute 
exclusion abusive ou augmentation inconsidérée des loyers pour les commerçants 
monégasques déjà établis. Par ailleurs, nous demanderons au Gouvernement qu’il 
saisisse cette opportunité de restructurer ce périmètre pour créer un véritable « nouveau 
quartier », qui devra comprendre des logements domaniaux en nombre significatif et 
bien sûr un cinema multiplex, très attendu par la population.

37 l  Encourageons les ouvertures du dimanche
Les autorisations d’ouverture des commerces le dimanche doivent être généralisée 
intelligemment pour répondre aux attentes des consommateurs et des commerçants 
qui le souhaitent, de manière à faire face à la concurrence régionale. Afin de protéger les 
droits des salariés, cette ouverture ne devra être possible que sur la base du volontariat 
et avec des contreparties justes, ce qui devra faire l’objet d’une loi précise.

Soutenons les commerçants
monégasques

Corinne
BERtAnI

“ ”
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38 l  Faisons en sorte que le Gouvernement redonne  
aux dirigeants de la SBM des orientations 
stratégiques conformes aux intérêts de Monaco  
et des Monégasques

Les chiffres parlent d’eux-mêmes (officiellement 138 millions d’euros de pertes cumulées 
sur les cinq dernières années). Si on écoute les dirigeants, tout va bien : « on doit continuer 
à chercher sur quoi on peut faire des économies (…) Vous avez devant vous un président 
heureux… avec de mauvais résultats ». La question centrale concerne l’Etat, actionnaire 
principal et majoritaire qui, à travers le Gouvernement, ne joue plus son rôle dans la 
définition des orientations stratégiques de l’entreprise. Le Gouvernement ne peut plus se 
contenter d’observer les pertes, qui se cumulent année après année.

Dans ce contexte, Primo! tire un signal d’alarme et propose de redonner un sens aux 
réunions tripartites (entre la SBM, le Gouvernement et le Conseil national) pour qu’elles 
s’imposent comme une instance plus exigeante de reporting et pour les prises de 
décisions stratégiques.

De plus, dans le cadre des débats budgétaires, la question de la SBM sera centrale en vue 
d’aboutir au consensus prévu par la Constitution, préalable du vote du budget.

39 l  Réclamons la fin du déclin du social avec  
un plan ambitieux de ressources humaines  
pour accompagner la relance des Jeux

Les effectifs des employés de Jeux ne cessent de diminuer. Rien que ces dernières 
années, ils sont passés de 420 à 380 et pourraient descendre à 300, comme le permet la 
Convention collective signée en 2015. De plus, la priorité nationale est de moins en moins 
respectée dans le déroulement des carrières. Pire, les nationaux n’ont désormais plus de 
sécurité de l’emploi, avec des licenciements (sans faute professionnelle) ou des départs à 
la retraite forcés intervenus ces derniers mois. 

Après la stratégie, c’est toute la politique de ressources humaines qui met en péril 
l’entreprise et se traduit par une dégradation très forte du climat social avec, notamment, 
une baisse de la motivation et une hausse de l’absentéisme. Primo! ne se satisfait pas d’une 
spirale de repli avec pour seul objectif la réalisation d’économies.

Refaisons de la SBM le fleuron 
économique et social de Monaco

40 l  Remettons les jeux au cœur de la SBM
La SBM semble se satisfaire, fataliste, d’un inexorable déclin des Jeux qu’elle accentue 
même parfois en réduisant la voilure. Primo! en appelle au Gouvernement pour faire 
valoir efficacement son rôle d’actionnaire principal par la mise en place réelle, toujours 
annoncée mais jamais concrétisée, de toutes les mesures techniques, financières et 
humaines nécessaires. 

Le service marketing doit, notamment, connaître un développement radical, tant au niveau 
de plusieurs recrutements de spécialistes ayant fait leurs preuves, que de ses budgets 
d’invitations et d’accueil pour la clientèle.

Primo! ne pourra accepter la poursuite de la politique du « tout immobilier », qui, ces 
dernières années, a mobilisé l’essentiel des investissements financiers et humains au 
détriment des Jeux. Seuls ces derniers peuvent continuer à fournir de nombreux emplois 
bien rémunérés aux nationaux, tout en préparant les profits de demain dans une activité 
qui demeure porteuse au niveau mondial.

41 l  Demandons la mise en place d’un plan de formation à 
la hauteur des besoins et d’une École de Jeux annuelle

Primo! propose d’anticiper les besoins en ciblant et en formant les personnes les plus 
susceptibles de remplir ces besoins, avec une réelle gestion des parcours, particulièrement 
ceux des Monégasques. Par une vraie politique ambitieuse de formation, par la mise en 
place d’une École des Jeux annuelle, afin d’une part de maintenir le niveau de compétence 
et, d’autre part, d’embaucher régulièrement de jeunes Monégasques.

Jean-Charles 
EMMERICH
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42 l  Rappelons qu’à la SBM, Primo!,  
c’est aussi « Priorité aux Monégasques »

La préférence nationale n’est plus appliquée systématiquement dans des entreprises 
bonéficiants d’un monopole concédé. Le cas est  particulèrement flagrant chez Monaco 
Telecom ou à la SBM. Pour celle-ci, dans l’administration comme dans l’hôtellerie et 
dans la restauration, des postes sont volontairement éloignés des compatriotes. Tout se 
passe comme si arriver de l’étranger était un avantage par principe, par postulat. Dans 
les jeux, le recul est très inquiétant. Par exemple, cinq promotions récentes au Café 
de Paris concernent des non-Monégasques. A la SBM, Primo!, c’est aussi « Priorité aux 
Monégasques », à compétences égales, bien entendu. 

En faisant aussi et enfin travailler les entreprises monégasques : la dimension nationale 
peut en effet être étendue à tous les fournisseurs de la SBM. Trop souvent, les appels 
d’offres privilégient des entreprises parfois très lointaines, au détriment non seulement 
des rentrées fiscales à Monaco mais également de toutes les équipes compétentes, 
inventives de ces entreprises locales qui connaissent parfaitement Monaco et la SBM.

43 l  Plus généralement, faisons mieux entendre la voix des 
Monégasques dans les entreprises concessionnaires 
de service public ou dont le  capital est détenu de 
manière significative par l’État

Pour que la voix des Monégasques soit mieux entendue, il est prévu de demander au 
Gouvernement, pour toutes les entreprises concessionnaires de service public ou dans 
lesquelles l’État détient une part du capital significative, qu’un siège d’administrateur soit 
attribué sur proposition du Conseil national, à l’instar de ce qui se fait déjà pour la Société 
d’Exploitation des Ports de Monaco (SEPM). 

Citons, par exemple, et au-delà de la SBM, Monaco Telecom, la SMEG, la SMA ou encore la SME.

44 l Remettons à plat le statut des Fonctionnaires
Priorité Monaco prend acte de la désuétude de la Loi n°975 sur le statut des fonctionnaires 
Monégasques, faute d’engagement des présidences successives du Conseil national 
depuis le dépôt d’un Projet de Loi en 2011, toujours pas voté à ce jour. Nous nous engageons, 
si sa liste Primo! est élue en février, à repenser le Projet pour offrir aux fonctionnaires 
un statut rénové qui permettra à la Fonction Publique d’être encore plus moderne et 
humaine avec, notamment, l’introduction du télétravail et d’être plus que jamais au service 
de Monaco et de sa population.

45 l  Mettons en place un Audit de Climat Interne  
dans l’Administration

Primo! propose de mettre en place auprès de tous les fonctionnaires et agents de l’État 
un audit de climat interne qui abordera toutes les questions touchant au quotidien 
et aux perspectives de chacun dans l’Administration. On peut citer les sujets suivants : 
organisation, ambiance, formation, gestion des carrières, rémunération, conditions 
de travail, perspectives d’évolution et ouverture au changement, bien-être au travail, 
perception du management etc. Totalement anonymisée et confiée à un partenaire 
extérieur, cet audit est appelé à devenir un baromètre.

46 l  Valorisons le Parcours de chacun  
dans la Fonction Publique

Les règles en place ne correspondent plus ni à la réalité des fonctions, ni au souhait 
d’épanouissement des personnels, ni aux besoins de la population.
Primo! propose de redéfinir la notion de « poste », en fonction d’une part des besoins réels 
(actuels et futurs) et, d’autre part, du projet personnel de chacun autour de la notion de 
« parcours ». 

•  Mise en commun d’outils de planification entre le monde de l’éducation (quels métiers ?) 
et l’Administration (quels besoins futurs ?)

•  Dès l’entrée : détection des potentiels individuels et inscription, à moyen terme, dans la 
planification des besoins des services.

•  Prévision des départs et changements de postes suffisamment à l’avance pour que le 
relais avec le remplaçant soit pleinement opérationnel.

•  Valorisation effective des acquis de l’expérience.

•  Forte augmentation (+50% si besoin) des budgets de formation, en fonction des parcours 
de chacun.

•  Redéfinition des entretiens individuels dans une logique plus collégiale et constructive, 
tant pour le service que pour l’évolution du parcours de chacun.

 

Mobilisons-nous pour notre 
Fonction Publique

Patrick 
RInALDI
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Imposons le respect  
de la Priorité Nationale

Brigitte 
BOCCOnE
PAGES
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47 l Préservons le régime des retraites des Fonctionnaires
Alors que les fonctionnaires versent chaque mois leur quote-part de cotisation retraite, le 
Gouvernement n’a jamais abondé sa part, ce qui, en plus de l’augmentation de l’espérance 
de vie, met en danger le système des retraites des fonctionnaires. Primo! est catégorique 
sur ce sujet : faire des économies et demander des sacrifices à ceux qui ont consacré leur 
carrière au service du Pays, sur le sujet des retraites, est inacceptable.

Primo! s’engage sur:

• Le maintien du dispositif « des trois classes » de bonification lors du départ à la retraite.

• Le maintien du calcul du montant de la retraite sur la base des six derniers mois d’activité.

• La non augmentation du taux de cotisations.

• La garantie du maintien du niveau des retraites. 

• Donc, la garantie du pouvoir d’achat pour les retraités.

48 l Créons le Fonds de Retraite des Fonctionnaires (FRF)
•  Le Fonds sera créé et financé au départ par une partie du Fonds de Réserve Constitutionnel 

(FRC), dont le montant sera défini après études d’actuaires.

•  Le Fonds sera diversifié entre une partie liquide et le transfert des immeubles domaniaux 
appartenant au FRC.

•  Le Fonds ainsi constitué permettrait, à terme, de dégager le rendement nécessaire pour 
financer et garantir l’avenir des retraites.

•  La gestion du FRF serait confiée à l’équipe en charge du FRC, en la renforçant, avec les 
moyens nécessaires pour assurer cette mission.

49 l  Faisons mieux respecter la Priorité Nationale  
dans la Fonction Publique

Rappelons quelques évidences auxquelles Primo! reste attaché :

• Un poste doit être, en priorité, occupé par un Monégasque.

• En cas d’impossibilité, un agent de l’État peut occuper, momentanément, le poste.

•  La hiérarchie de la « priorité » doit être la suivante et sera appliquée : les Monégasques, 
puis les conjoints de nationaux et les enfants de Monégasques, puis les résidents.

Dans les faits, on devra orienter les « parcours » de telle manière que le principe de 
Priorité soit appliqué, en donnant aux compatriotes la possibilité d’accéder aux postes 
qu’ils pourront prétendre occuper. Là encore, il s’agit de planification et de formation y 
compris pour les nouveaux entrants.

50 l  Donnons-nous les moyens d’une politique  
de Ressources Humaines à la hauteur  
des nouveaux enjeux

Armée de nouveaux indicateurs (Audit de climat interne) et sur la base redéfinie des 
besoins des services et de la gestion des parcours individuels, la Direction des Ressources 
Humaines devra disposer de moyens humains et matériels renforcés, actuellement 
insuffisants, à la hauteur de sa mission d’accompagnement élargie.

51 l  Prime annuelle : reconnaissons à sa juste valeur 
l’engagement de chacun dans son parcours  
au service de l’Administration

La reconnaissance est avant tout collective, car c’est bien le Service Public dans son 
ensemble qui participe aux bons résultats de la Principauté. En conséquence, en année 
d’excédent, Primo! propose de pérenniser et de doubler la prime annuelle exceptionnelle 
de fin d’année (pour la porter de 300 à 600 euros). D’un coût annuel d’un peu plus 
d’un million d’euros, sa revalorisation resterait inférieure, par exemple, aux subventions 
accordées à certains événements.

À titre individuel, outre la revalorisation de l’indice, en accord avec l’augmentation du 
coût de la vie, l’idée même de « Parcours » est intimement liée à l’idée de progression 
et de réussite du Fonctionnaire dans ses missions. Primo! en appelle à la reconnaissance 
effective du mérite dans la progression du Parcours Individuel, notamment par des 
évaluations collégiales objectives, réduisant de fait l’impact de décisions arbitraires.

52 l  Mettons en place un baromètre global de satisfaction 
des usagers de l’Administration

En consultant les utilisateurs quotidiens et tous ceux qui ont à faire à l’Administration, 
Primo! propose la mise en place d’un baromètre global de satisfaction, qui couvrira tous 
les aspects des politiques publiques, et qui proposera des pistes d’amélioration.
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53 l Augmentons les bourses de +50%
Aujourd’hui peut-on sérieusement, pour un jeune, vivre, se loger et financer ses études 
avec à peine un peu plus de 13 euros par jour (montant annuel moyen : 4800euros) ? 

Le premier volet de notre plan JEM prévoit une augmentation de 50% du budget consacré 
aux bourses pour les jeunes étudiants monégasques. 

Le coût pour le budget est insignifiant, les bourses représentant actuellement à peine 
2/1000e du budget (un peu plus de 2,3 millions dépensés en 2016). Il correspond à peine 
au financement de certains événements ponctuels en Principauté. 

Notre proposition n’implique donc qu’un budget supplémentaire d’un peu plus d’1 million 
d’euros. C’est plus que raisonnable : notre jeunesse mérite largement qu’on y consacre 
ces moyens.

Donnons à la Jeunesse les moyens  
de se réaliser et de s’insérer dans  
la vie Professionnelle : le Plan JEM  
(Jeune et Monégasque)
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54 l Renforçons les dispositifs d’insertion professionnelle
Qu’il s’agisse du privé ou du public, le retour au Pays après les études est toujours une épreuve. 
Primo! s’engage à accompagner les jeunes dans leur projet d’insertion, en augmentant, par 
exemple, les moyens et les effectifs de la Commission d’Insertion des Jeunes Diplômés,  
avec par exemple la création d’un poste dédié au retour des expatriés, ainsi que ceux de la 
Cellule Emploi Jeunes du Service de l’Emploi. Par ailleurs, un projet de plateforme digitale 
communautaire d’opportunités et d’échanges d’expériences permettra la mise en relation 
avec les services compétents et « jobs » cibles. Les nouvelles technologies sont au cœur de 
la démarche. Primo! demandera sa réalisation rapide. De manière générale, il faut développer 
les moyens digitaux pour faciliter les démarches d’insertion notamment vis-à-vis de nos 
compatriotes de l’étranger.

55 l  Soutenons nos futurs cadres pendant  
et après leurs études à l’étranger

De nombreux jeunes Monégasques étudient à l’étranger. Lorsqu’ils veulent revenir, de 
nombreux horizons leur sont bouchés, malgré les efforts de la Commission d’Insertion des 
Jeunes Diplômés (CID) et du Service de l’Emploi. Il convient donc de les suivre pendant leurs 
études, notamment à Paris et à Londres, où ils sont nombreux, mais aussi partout dans le 
monde, par l’utilisation de nos structures diplomatiques et consulaires, afin qu’ils ne coupent 
jamais les liens avec notre pays et qu’un départ provisoire à l’étranger ne soit pas pour eux 
synonyme de rupture avec la Principauté.

Rappelons d’ailleurs qu’une des missions de la CID est d’aider tous les expatriés monégasques 
qui le souhaitent à revenir au Pays dans les meilleures conditions professionnelles possibles. 
Primo! propose la création d’un poste dédié à cette mission au sein de cette commission.
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Ce qui rend notre Principauté aussi unique est la 
cohabitation de tous dans l’harmonie et le respect que 
l’on doit à l’autre. La réussite social passe à la fois par 
une communauté monégasque unie et solidaire par-delà 
les clivages de simple circonstance, et par le souci de la 
communauté envers « l’autre », qu’il soit jeune, handicapé, 
aîné, enfant du pays ou simplement de passage. 

Karen  

ALIPRENDI DE CARVALHO

Marie-Noëlle  

GIBELLI

Marine  

GRISoUL
Nathalie 

AMoRATTI BLANC

Christophe 

RoBINo
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56 l  Renforçons encore notre politique de prévention santé 
La politique de prévention est efficace et a été renforcée depuis ces dernières années à 
Monaco : cancers du sein, de l’utérus ou colorectal, ostéoporose. Cependant les efforts 
doivent se prolonger autour de certains facteurs de risque (tabac, alcool, exposition au 
soleil, diverses pathologies et risques liés à la pollution). 

57 l  Plaçons les addictions au rang de Cause Nationale  
de Santé Publique

Les comportements addictifs (de toutes sortes) touchent de trop nombreuses personnes 
de tous âges à Monaco. Primo! propose d’impliquer la communauté médicale et éducative 
dans la définition d’une politique ambitieuse de prévention, de dépistage et de traitement 
des comportements addictifs. Précisons que cette politique doit faire l’objet d’une vision 
transversale, en lien avec la Sûreté Publique et les autorités judiciaires, avec aménagement 
de l’arsenal répressif, lorsque les comportements addictifs sont encouragés par des 
délinquants qui profitent de la fragilité des personnes touchées.

58 l  Aidons chacun à trouver l’information-santé  
dont il a besoin, avec un portail internet dédié 

Primo! propose la mise en place d’un portail internet qui rassemblera toutes les 
informations nécessaires (conseils de santé publique, alertes sanitaires, contacts, 
médecins et pharmacies de garde, présentation de tous les acteurs du Pôle Santé, 
actualités, campagnes de prévention, liens et informations croisées avec les sites internet 
du CHPG et autres).

59 l  Rendons les carrières au Centre Hospitalier  
Princesse Grace attractives pour les nationaux         

Le Centre Hospitalier Princesse Grace, qui compte actuellement un effectif global 
d’environ 2700 personnes (en prenant en compte l’hôpital, le Centre Rainier III, les 
résidences du Cap Fleuri et A Qietüdine), offre des capacités de carrières qui devraient 
pouvoir attirer de jeunes Monégasques. Une sensibilisation plus importante devra être 
organisée en classes secondaires lors de l’Agora des Métiers et par des visites avec des 
professionnels sur place au CHPG ainsi que par la Commission d’Insertion des Diplômés, 
lors de la rencontre organisée entre des professionnels de métiers porteurs d’emplois et 
l’ensemble des élèves de Terminale.

59 l  Soutenons la politique de soins 
palliatifs mise en œuvre au CHPG

Une unité mobile de soins palliatifs existe déjà depuis 
de nombreuses années. Primo! se félicite de la livraison 
prévue au printemps 2018, une nouvelle fois à l’initiative 
du Département des Affaires Sociales et de la Santé, 
d’un service de lits de soins palliatifs au CHPG. Primo! 
veillera à ce qu’un service plus vaste et ultra-moderne 
soit intégré au nouvel hôpital, afin d’améliorer encore 
les conditions de la fin de vie.

60 l  Ouvrons davantage l’univers des 
soins aux « médecines douces »

Primo! propose une reconnaissance concrète des médecines 
douces, notamment l’hypnose, l’homéopathie ou encore les 
techniques de psychomotricité, l’acuponcture, la sophrologie, 
l’art thérapie ou la réflexologie, en lien, bien sûr, avec l’Ordre 
des médecins afin d’encadrer leur exercice pour éviter toute 
dérive. Ces médecines douces, complémentaires et ayant 
fait leurs preuves, doivent être mieux intégrées à l’offre 
de soins de la Principauté. Nous devrons contribuer à 
leur développement, car la population de Monaco 
attend cette mesure.

61 l  Préservons l’excellence  
des soins au CHPG

Lors de la période de transition qui va 
se prolonger jusqu’à la livraison des 
premières tranches du Nouvel Hôpital, 
le CHPG doit maintenir la qualité de 
son offre de soins. Primo! demande que 
soit sanctuarisée l’enveloppe de maintien 
à niveau des bâtiments et des plateaux 
techniques. En effet, une dizaine de millions 
d’euros par an sont nécessaires à la fois pour 
conserver un plateau technique à la pointe du 
progrès et pour entretenir et améliorer la qualité 
des bâtiments existants. A la différence de ceux 
qui ont une vision purement comptable, Primo! 
considère cette somme comme un investissement 
essentiel pour la population de la Principauté et la 
patientèle concernée.

Mettons la Santé des Monégasques 
au cœur de nos priorités

Christophe 
ROBInO
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64 l  Reconnaissons l’union libre pour mettre le droit  
en accord avec la société

Le Gouvernement a d’ores et déjà fait part de sa volonté de transformer la proposition de loi 
relative au contrat de vie commune en projet de loi. Le dépôt du projet de loi doit intervenir 

avant la fin du mois d’avril 2018. Sans interférer avec l’institution du mariage, ce 
texte, entend mettre en place un « PACS à la monégasque ». Point fort de 
ce texte : il est projeté de faire du partenaire lié à un Monégasque, une 

personne prioritaire en matière d’emploi ou de lui assurer une protection 
en matière de baux d’habitation. Il conviendra en outre que ce futur 

projet de loi aborde la question des droits sociaux qui pourraient 
être légitimement revendiqués par le partenaire, notamment pour 

qu’il puisse être son ayant droit. Priorité Monaco soutiendra 
et améliorera d’autres textes encore à l’étude : le projet de 
Loi n°920, modifiant les dispositions du Code civil relatives à 
l’adoption et le projet de Loi n°965, relative à l’aide à la famille 

monégasque et à l’aide sociale.

62 l  Supprimons les inégalités liées au statut de chef de 
foyer pour les femmes de nationalité monégasque

Notre système de remboursement maladie et d’allocations familiales est beaucoup plus 
favorable que le système français. Dans ce contexte, ouvrir à tous la possibilité d’être 
désigné « chef de foyer » pousserait tous les couples mixtes (l’un travaillant en France, 
l’autre à Monaco) à choisir le régime monégasque, ce qui aurait pour conséquence un 
déséquilibre budgétaire pouvant nuire à l’avenir de nos prestations sociales et mener 
soit à la baisse drastique des prestations, soit à des augmentations insupportables 
des cotisations.

Pour corriger cette injustice et pour les femmes de nationalité monégasque qui subissent 
cette situation par rapport au statut de chef de foyer, Primo! propose donc de créer une 
nouvelle allocation compensatoire versée par l’État, en matière de remboursement-maladie. 
Ainsi, par exemple, lorsque la femme est fonctionnaire et le mari salarié du privé, l’allocation 
prendrait en charge les 20% de taux de remboursement non versés dans le régime actuel 
du foyer. En effet, seuls 80% sont remboursés par la CCSS, alors que le SPME couvre à 100%. 

En outre, il faudra mieux faire connaître l’allocation compensatoire versée par le SPME et 
déjà mise en œuvre par le Département des Affaires Sociales et de la Santé, pour supprimer 
l’inégalité par rapport aux allocations familiales pour les femmes monégasques. Plusieurs 
foyers en bénéficient d’ores et déjà, mais pour une meilleure information de toutes les 
compatriotes concernées, le Conseil national adressera une communication précise sur 
ce sujet à l’ensemble des Monégasques.

Par exemple, lorsque la femme est salariée et le mari travailleur indépendant, cette 
aide compensera le non versement par le régime de la CAMTI des allocations familiales 
prévues en revanche par la CCSS. 

Compte-tenu du faible nombre de femmes Monégasques dans ce cas, le coût de cette 
proposition sera tout à fait raisonnable pour le budget de l’État.

Ainsi, il sera mis fin à cette inégalité dans les faits de manière pragmatique et concrète, 
sans remettre en cause la pérennité de nos caisses sociales.

63 l Créons une « Journée de la Solidarité »
Primo! propose que le Gouvernement organise une Journée de la Solidarité, réunissant 
en un même lieu toutes les associations et les acteurs concernés, en lien avec le Conseil 
national. Chaque année, une thématique mettra l’accent sur un mode de solidarité 
particulièrement remarquable ou une thématique qui nécessite la mobilisation d’énergies.

3736

Confortons notre lien social

Marie-noëlle 
GIBELLI 
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65 l  Réduisons l’injustice des inégalités salariales                                                          
Prévue par les textes, l’égalité salariale entre hommes et femmes n’est toujours pas 
réellement appliquée. Primo! propose la création d’une Commission de Contrôle et de 
Réclamations dédiée à cette question. Cette commission aura un rôle dissuasif, pédagogique 
et devra regrouper des représentants des services concernés de l’Administration et toutes 
les associations monégasques impliquées dans la lutte pour la cause des femmes. Toute 
femme se sentant victime d’une injustice salariale pourra la saisir.

66 l  Allons plus loin dans la lutte contre  
le harcèlement au travail

La question de la lutte contre le harcèlement au travail, comme toutes les violences, fait 
partie des chantiers prioritaires qui sont soutenus par la liste Primo!. Le texte récemment 
adopté au Conseil national avec le soutien des candidats de Priorité Monaco vise, 
en interdisant expressément le harcèlement et la violence au travail, à améliorer la 
sensibilisation et la prise de conscience de tous les partenaires de la relation de travail 
à l’égard de ces comportements inadmissibles, afin de favoriser leur prévention et de 
parvenir à les réduire, voire, idéalement, à les éliminer.

Priorité Monaco ne souhaite pas limiter la lutte contre les harcèlements au vote de cette 
loi. Un véritable changement des mentalités est nécessaire. Des actions de pédagogie et 
de communication seront entreprises dès la période scolaire.

67 l  Engageons une réflexion globale pour lutter  
contre le harcèlement sexuel

Au-delà de la sphère professionnelle, il faut lutter activement contre toute forme de 
harcèlement sexuel (y compris sur les réseaux sociaux) pour empêcher toute dérive dans 
ce domaine et protéger les femmes. En engageant une réflexion législative spécifique, 
Primo! souhaite que notre pays soit en pointe sur ce grave sujet de société.

68 l  Protégeons les jeunes mamans en difficulté
Primo! demandera la création d’un poste de TIFS (technicien d’Intervention Sociale et 
Familiale) pour accompagner les jeunes mamans en difficulté. Pour l’instant, il est fait appel à 
des organismes privés alors que des profils correspondent au poste chez des Monégasques.

69 l  Créons le poste de délégué interministériel  
pour le droit des femmes

Le droit des femmes concerne plusieurs services qui dépendent de plusieurs 
Départements : DASO (Département des Affaires Sociales et de la Santé), Sûreté Publique, 
Département de l’Intérieur et Services Judiciaires. Pour être pleinement efficace et à 
l’instar de ce qui existe déjà dans la plupart des pays, Primo! propose la création d’un 
poste de Délégué Interministériel afin de permettre une coordination transversale des 
dossiers, rendre plus efficaces les mesures visant à faciliter les droits de la femme à 
Monaco, et mieux lutter contre les violences et le harcèlement.

70 l  Renforçons l’action en faveur des personnes victimes 
de violences, en particulier domestiques

L’AVIP (Association d’Aide aux Victimes d’Infraction Pénale) doit pouvoir renforcer ses 
actions, en disposant enfin d’un local, d’un permanent et de moyens matériels élargis pour 
mieux répondre aux demandes et besoins des personnes victimes de violence.

71 l  Créons la Commission d’Indemnisation des Victimes 
d’Infractions Pénales de Monaco

 En parallèle, Priorité Monaco propose la création de la CIVIM : Commission d’Indemnisation 
des Victimes d’Infractions Pénales de Monaco. Il s’agit d’aider les victimes concernées à faire 
valoir leur droit à être indemnisés de manière plus efficace.

Luttons contre les inégalités
et les violences

Karen 
ALIPREnDI DE 
CARVALHO
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Le Gouvernement a, ces dernières années, pris en compte le vieillissement de notre 
population. Cependant, les constructions de nouvelles chambres et les rénovations des 
structures existantes ne parviennent pas à satisfaire une demande toujours croissante. 
Prendre le plus grand soin de nos aînés est une priorité fondamentale.

72 l  Encourageons le maintien à domicile  
chaque fois que cela est possible

Nos aînés ont souvent vécu toute leur vie dans leur domicile. Ils y sont naturellement attachés. 
Les meilleures structures d’accueil ne valent pas un maintien dans les lieux dans de bonnes 
conditions, aussi longtemps que leur santé le leur permet. Primo! souhaite encourager 
toutes formes d’aides aux personnes souhaitant rester le plus longtemps possible dans leur 
logement  : auxiliaires de vie agréées, prestation autonomie pour les financer, hospitalisation et 
soins à domicile (HAD-SAD), autres types de soins spécifiques…

Depuis plusieurs années, une politique volontariste de maintien à domicile a été mise en œuvre, 
Primo! veillera à la développer davantage encore avec les moyens budgétaires nécessaires.

73 l  Veillons à optimiser l’offre d’accueil existante  
et à créer de nouvelles structures 

Après la livraison en 2010 de la résidence A Qietüdine (70 chambres individuelles) et celle du 
Centre de Gérontologie clinique Rainier III (210 chambres individuelles), le bon achèvement 
du Cap Fleuri 2 en cours de construction (80 chambres individuelles) puis la reconstruction 
et l’agrandissement du Cap Fleuri 1 (avec 130 chambres individuelles), sont indispensables à 
court terme. Une fois au Conseil national, les élus de Primo! n’auront de cesse de se battre pour 
l’aboutissement de ces projets dans les meilleurs délais. En parallèle, ils accompagneront 
les dirigeants de la Fondation Hector Otto dans leur volonté de créer plusieurs dizaines de 
chambres semi-médicalisées au sein de la Résidence Jean Giaume.

Enfin, pour faire face aux besoins à moyen et long terme, ils veilleront à la création et à la 
préparation de nouvelles résidences d’abord sur les terrains de l’Annonciade 2 (disponibles 
dès 2022) puis sur ceux du CHPG disponibles vers 2030.

74 l  Renforçons les moyens du Centre de Coordination 
Gérontologique de Monaco (CCGM)

Afin d’améliorer le traitement des demandes de nos aînés, Primo! propose de renforcer les 
moyens matériels et humains du CCGM, notamment par la création d’un deuxième poste 
de médecin-coordinateur et l’attribution d’un local plus vaste. Cela permettra de faire face 
à l’augmentation du nombre de personnes concernées et de stopper l’augmentation des 
délais d’attente, par l’évaluation rapide du degré de dépendance et la détermination du 
montant de la Prestation Autonomie.

Prenons soin de nos aînés 
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75 l  Sécurisons les dépenses futures grâce au Fonds  
pour la Dépendance

Aujourd’hui la bonne santé des finances de l’Etat permet de couvrir les dépenses actuelles. Mais 
demain ? La création du Fonds pour la Dépendance, alimenté par une partie des excédents 
budgétaires ou des produits du Fonds de Réserve, permettra de faire face à l’évolution du 
coût de l’ensemble des dispositifs dédiés à la prise en charge globale de l’augmentation 
de l’espérance de vie : allocation vieillesse, maintien à domicile, prestation d’autonomie, 
augmentation du nombre de lits.Certains l’ont évoqué avec faiblesse : nous le ferons !

76 l  Accompagnons les personnes sous statut  
d’aidant familial et veillons à l’application des deux 
nouvelles lois sur le handicap et le cadre bâti

Le vote de la Loi sur le Handicap, sous l’impulsion du Département des Affaires Sociale et de 
la Santé, a mis en place le statut d’aidant familial, permettant l’attribution d’une couverture 
sociale à ces personnes qui en font le choix. Faisons appliquer cette mesure et organisons 
une meilleure communication de ce dispositif auprès des personnes concernées. Veillons 
ainsi à l’application de la nouvelle loi sur l’aménagement du cadre bâti pour les personnes 
à mobilité réduite.

77 l  Poursuivons la construction d’appartements  
destinés aux personnes à mobilité réduite 

Depuis 2011, à l’initiative du Département des Affaires Sociale et de la Santé, 3% des 
appartements domaniaux construits sont systématiquement aménagés pour les personnes 
à mobilité réduite. Primo! veillera à la poursuite de cette politique, qui en nombre 
proportionnel sera automatiquement amplifiée par le plan d’urgence national en faveur du 
logement domanial.
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78 l  Luttons contre les comportements à risque,  
les addictions et le harcèlement scolaire

Comme indiqué précédemment (voir page 34), Priorité Monaco souhaite placer les 
addictions au rang de Cause Nationale de Santé Publique. Dans cette optique, les 
comportements à risque, les addictions et le harcèlement à l’école doivent faire l’objet 
d’une politique volontariste :

• Formation, prévention avec des outils pédagogiques et de communication adaptés.

•  Renforcement de la réserve civile et des mesures de surveillance aux abords des 
établissements scolaires.

•  Adaptation de la politique répressive et pénale aux réalités auxquelles sont confrontés 
les jeunes (victimes et initiateurs des troubles). 

79 l  Veillons à la livraison, dès 2018, d’une unité pour 
adolescents au sein du service de psychiatrie au CHPG

Depuis 2017, le département des Affaires Sociales et de la Santé en lien avec la direction du 
CHPG et la cheffe de service, a mis en place un projet spécialement dédié aux adolescents 
victimes d’addictions et de dépendances. Primo! veillera à la livraison de ce projet avant la 
fin de cette année puisque le programme médical est déjà adopté, l’architecte choisi et la 
consultation des entreprises imminente.

80 l  Accompagnons mieux nos enfants  
dans leur orientation scolaire

Priorité Monaco propose que les efforts consacrés à l’orientation des jeunes soient 
renforcés et propose 3 mesures concrètes immédiates :

•  L’Agora des Métiers : Cette belle initiative doit être poursuivie pour les 3èmes et étendue 
aux classes de 1ère avec les moyens nécessaires.

•  Élargissement des missions du CIEN (Centre d’Information de l’Éducation Nationale) par 
l’augmentation de ses moyens : étude prospective sur les métiers d’avenir en Principauté, 
coaching des élèves, revalorisation de métiers manuels…

•  Renforcement des moyens matériels et humains de la Cellule d’Insertion des Diplômés 
(voir page 31).

81 l Améliorons la vie quotidienne des élèves
Après la numérisation des outils pédagogiques, déjà largement entamée, il convient de 
s’attaquer au poids des cartables, préjudiciable à la santé des enfants en prolongeant 
cette évolution jusqu’à la dématérialisation des manuels des élèves. Par ailleurs, on 
devra prévoir, dans les nouveaux établissements scolaires, des espaces individuels de 
rangement (casiers) pour chacun, afin d’alléger là encore le poids des cartables.

Écoutons et accompagnons  
la Jeunesse de notre Pays 

82 l  Mettons en place une « commission des dérogations »
Le système actuel des dérogations peut laisser parfois la place à l’arbitraire. La pression 
extérieure peut engendrer des difficultés importantes concernant le niveau insuffisant ou 
le comportement de certains élèves dérogataires induisant une baisse possible du niveau 
de la classe. Primo! propose la création d’une « Commission des Dérogations » pour plus 
d’équité et moins de difficultés de gestion.

83 l Valorisons notre communauté éducative
La Principauté dispose d’une communauté éducative exemplaire dont les missions et 
les parcours méritent d’être valorisés à leur juste valeur. Bien entendu, les propositions 
concernant les fonctionnaires (maintien du régime des retraites, statut, doublement de 
la prime de fin d’année à 600 euros, valorisation du parcours…) s’appliquent entièrement 
aux enseignants Monégasques. Plus spécifiquement, Primo! propose une amélioration 
du système d’évaluation (inspections) concernant les enseignants Monégasques afin de 
permettre une meilleure évolution de leur carrière dans l’enseignement. À cette fin sera 
proposée la création d’un Centre de Formation du Second Degré, comme cela existe déjà 
pour le premier degré, avec notamment le recrutement d’un fonctionnaire chargé de veiller 
à la formation régulière des professeurs, comme cela existe déjà pour le premier degré.

84 l Créons des classes préparatoires au Lycée Albert Ier

Le Lycée Albert Ier dispose à la fois d’enseignants de haut niveau et de locaux adaptés 
pour développer des classes préparatoires. Celles-ci pourront être consacrées à la 
préparation aux concours des grandes écoles de commerce et d’ingénieurs. Cette mesure 
bénéficierait aux Jeunes Monégasques dans leur propre pays, en augmentant leurs 
chances de succès pour accéder à ces écoles prestigieuses. Elle renforcerait également 
la notoriété du Lycée Albert Ier.

85 l Développons la filière hôtellerie / restauration
Primo! proposera la création d’un Bachelor (Bac+3) des métiers de l’hôtellerie / services 
de restauration au Lycée Technique et Hôtelier (LTHM) et encouragera un jumelage avec 
une grande école dans ce domaine (par exemple l’Ecole de Lausanne).

86 l Favorisons un meilleur accès au sport pour tous
Dans le cadre de la restructuration du Stade Louis-II et des futures installations du stade 
des Moneghetti et du stade du Devens, les associations sportives de Monaco doivent 
pouvoir bénéficier de davantage de temps pour leurs activités, y compris de nouvelles 
que les jeunes attendent comme le futsal (football à 5). Primo! propose de satisfaire ainsi 
les nombreuses demandes de parents souhaitant un meilleur accès pour leurs enfants 
aux sports du quotidien, sans recherche excessive des performances et de l’élitisme. Il 
doit y avoir de la place pour tous !
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88 l  Pass’Sport Culture + :  
toute l’annee, et jusqu’a 25 ans

Le principe du Pass’ Sport Culture, largement diffusé par les équipes de la Direction 
de l’Éducation est une excellente initiative dans son champ d’action actuelle. Primo! 
propose de le survitaminer au profit de tous les jeunes jusqu’à 25 ans, sous le nom JEM+ 
(jeunes et Monégasques) et de le rendre disponible pour l’accès à toutes les activités de 
divertissement culturel et sportives adhérentes, et ce toute l’année.

89 l Faisons rouvrir le Mood’s
La fermeture du Mood’s, lieu incontournable de musique live et de convivialité est l’une 
des raisons (avec le non remplacement équivalent du Cinema du Sporting) qui aura 
conduit la jeunesse Monégasque à parfois délaisser la Principauté pour se divertir. Primo! 
demande que la SBM assure sa dimension « d’acteur culturel de service public » en 
ouvrant à nouveau le Mood’s, dans sa vocation initiale de lieu de « live music », soit au 
même endroit, soit dans un autre local à déterminer.

90 l  Organisons un grand concert annuel  
pour la jeunesse de Monaco

La réflexion est étendue à toutes les initiatives qui permettront à la Principauté de 
redevenir attractive pour ses jeunes. Un jury de jeunes assurera la programmation d’un 
grand concert annuel doté d’un budget conséquent, à l’initiative du Conseil national.

91 l  Redonnons de l’espace à nos jeunes  
et à leurs activités ludiques

A force de limitations, notre jeunesse ne peut plus s’adonner à ses loisirs préférés dans 
son propre pays. Primo! propose la réservation d’espaces consacrés à la pratique de ces 
activités ludiques modernes : trottinette, roller, overboard, skate, vélo.
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87 l  Elaborons un Plan d’actions pour mieux 
accompagner la jeunesse : le « JEM »

Le plan d’actions « Jeune et Monégasque » conçu par 
Primo! (voir page 30) se propose, par ailleurs de recenser les 
besoins et surtout les manques de la jeunesse monégasque. 
Ses conclusions tiendront lieu de feuille de route aux 
Conseillers Nationaux Primo. Ce plan prévoit, comme indiqué 
précédemment, une augmentation de 50% des bourses.
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95 l  Sensibilisons nos jeunes au fonctionnement  
des Institutions

Trop de jeunes se désintéressent du Conseil national et du Conseil Communal. Beaucoup ne 
connaissent pas les enjeux de nos élections et ont du mal à se positionner. Primo! veut renforcer 
dans les établissements scolaires de la Principauté les cours destinés à expliquer la vie politique 
(au sens large du terme) de notre pays et le fonctionnement précis de nos Institutions. Cette 
initiation devrait débuter dès le primaire pour être approfondie au collège et au lycée.

96 l  Créons un Conseil national des Jeunes
Pour développer le sens civique et les intéresser à la vie démocratique de leur pays, ce « 
Conseil national des Jeunes » comprendra 24 compatriotes, de classes de 3e et de secondes, 
choisis sur la base du volontariat, par un jury composé d’élus et de membres de l’Education 
Nationale. Cette instance « Jeunes » sera réunie régulièrement par le Conseil national durant 
l’année scolaire et formulera chaque année des propositions concernant la Jeunesse, ou des 
thématiques d’intérêt général (solidarité, culture, environnement etc).

92 l  Redonnons à Monaco un Conseil national fort
L’espoir que fait naître Primo! auprès des Monégasques est de se sentir enfin et à nouveau 
pleinement représentés. Un Conseil national fort et indépendant du Gouvernement est 
indispensable au bon équilibre de nos Institutions, en apportant son éclairage, celui des 
Monégasques, à S.A.S. le Prince. Ni chambre d’enregistrement, ni chambre d’opposition, le 
Conseil national doit être un partenaire respecté et indépendant du Gouvernement. Il doit jouer 
tout son rôle et remplir l’intégralité de ses prérogatives, rien que ses prérogatives mais toutes 
ses prérogatives, telles qu’elles sont prévues par la Constitution. Nos adversaires ont démontré 
leur incapacité à défendre les Monégasques en se comportant durant le mandat qui s’achève 
comme les « greffiers de l’exécutif gouvernemental ». Or, si les Nationaux ne sont pas à nouveau 
défendus par un Conseil national fort, nous risquons de voir se prolonger et s’aggraver, pour ne 
prendre qu’un exemple, la pénurie actuelle intolérable de logements domaniaux

93 l  Créons une Commission mixte d’Information pour 
plus de transparence sur les sujets dits de « crise »

Pour Primo!, les représentants des Monégasques doivent être acteurs de certains grands 
sujets sur lesquels ils sont trop tardivement (ou pas du tout) informés. En cas de crise et pour 
permettre de retracer les différents aspects des politiques publiques, nous proposerons  
un mécanisme souple qui permette la création, en cas de besoin, d’une Commission mixte 
d’Information dédiée à certains dossiers sensibles. L’information sera plus transparente, ce qui 
permetra d’éviter la répétition de nouvelles crises qui pourraient être évitées, comme ce fut 
le cas pour Apolline.

94 l  Télévision : séparons la communication 
gouvernementale de l’information pluraliste

Monaco Info, dont la qualité des rédactions n’est en aucun cas en cause, est un outil de 
communication gouvernementale au service de ses propres messages. Sur tous les grands 
sujets, comme sur l’Europe récemment, aucune seconde d’antenne n’est accordée aux 
voix éventuellement différentes qui pourraient éclairer un débat qui intéresse au premier 
chef les Monégasques. Primo! propose de relancer notre chaîne de télévision avec un vrai 
projet réellement « Monégasque » (et non confié à des intérêts étrangers). Cette télévision, à 
vocation régionale, qui s’appuiera sur une rédaction dédiée à tous les supports numériques, 
pourra disposer d’une structure mixte sur fonds publics, totalement indépendante de la 
Direction de la Communication, sur le modèle des télévisions publiques européennes, mais 
constituée autour du noyau des équipes actuelles. Indépendante du seul pouvoir exécutif, 
ses programmes devront être attractifs. Garante de la priorité nationale pour ses effectifs, 
elle appliquera les règles éthiques d’un support libre de ses choix rédactionnels. Dès la 
conception, elle sera proposée en adoptant les codes des nouveaux médias pour attirer une 
audience élargie.

Soutenons la force de nos
Institutions 
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De manière générale, sur la question du Traité européen, Primo! s’oppose à toute solution 
qui nuirait aux Monégasques ou au développement du Pays, au travers des demandes 
émanant de l’Union Européenne (UE) qui, pour notre liste, sont contraires au modèle 
social et économique de Monaco, ainsi qu’à notre Souveraineté.

97 l  Impliquons les élus nationaux dans l’avancée  
du dossier des négociations

Le pouvoir de négocier revient au Prince Souverain et à Son Gouvernement, tel que le prévoit 
la Constitution à laquelle nous sommes viscéralement attachés. Aucun procès d’intention. 
Primo! part du principe que le Gouvernement est de bonne foi, et qu’il acceptera donc de 
rapporter systématiquement au Conseil national toute nouvelle information dans le cadre des 
négociations avec Bruxelles. 

Ainsi, une commission extraordinaire exclusivement dédiée au Traité européen sera créée au sein 
de la commission des Relations Extérieures. Cette commission se réservera le droit de nommer 
des experts sur cette importante question afin de renforcer les bases de la réflexion des élus.

À ceux qui s’étonneraient d’une telle demande, rappelons qu’un éventuel Traité doit, en accord 
avec la révision constitutionnelle de 2002, obligatoirement être ratifié par le Conseil national. 
Comme nous l’avons à plusieurs reprises indiqué, Primo! est très attaché à nos Institutions, qui, 
derrière le Prince Souverain, ont fait leurs preuves. 

Dans le cadre de la négociation en cours pour un éventuel Traité d’association avec l’UE, le 
Prince a demandé au Gouvernement de définir des lignes rouges qui ne doivent pas être 
franchies. A ce stade des discussions, force est de constater que le Gouvernement n’est pas en 
mesure de présenter précisément ces lignes rouges. Avec Primo!, nous voulons comprendre 
les enjeux et peser avec lucidité les avantages, les inconvénients et les risques liés à cette 
négociation. C’est donc nous qui avons une attitude responsable et politiquement saine.

Le Conseil national et à travers lui les Monégasques qui l’élisent, ont le droit de réfléchir à 
ces lignes rouges, ces lignes que nous voulons rouges et blanches, puisque l’Assemblée a le 
pouvoir constitutionnel de ratifier, ou de ne pas ratifier, un éventuel Traité. 

Aujourd’hui, sans Traité, notre modèle économique et social est une réussite à nulle autre 
pareille. Et il y a des divergences profondes entre les modèles économiques et sociaux 
européen et monégasque. Qu’en serait-il de notre priorité nationale dans un modèle 
européen qui interdit toute discrimination ? Quid de notre système d’autorisation 
de création d’entreprises et d’installation des résidents, dans un modèle 

Choisissons Priorité Monaco  
et non « Priorité Bruxelles »

qui prône une totale liberté sans régulation ? Quid de notre Souveraineté par rapport à la 
transposition législative des directives européennes ? Nous serons prudents et vigilants. Et 
comme toujours, loin des certitudes des idéologues, nous serons pragmatiques ! À l’issue des 
négociations, nous ferons deux colonnes : les plus pour Monaco et les Monégasques d’un 
côté, et les moins de l’autre. Notre décision ne sera dictée que par le seul intérêt supérieur du 
Pays et des Monégasques. 

98 l  Demandons à disposer d’études d’impact  
avant toute décision précipitée

Demandées par le passé et jamais conduites (en tous cas jamais publiées), les études 
d’impact sont un préalable indispensable. Quel impact pour chacun en cas de signature ? en 
cas de non signature ? Quelles conséquences dans le droit Monégasque à terme au-delà du 
Traité ? Quel impact concret pour les droits des Monégasques, pour la vie des entreprises de 
la Principauté ? Primo! demande la conduite et l’exploitation d’études d’impact complètes, 
préalables à la stratégie de négociation.

99 l  Envisageons les réponses sectorielles avant de nous 
décider pour un accord global

Un accord global (qui impacterait l’ensemble de la vie sociale et économique monégasque) 
n’a à notre sens que peu de justification quand seules quelques questions sont posées 
(pharmacie, produits alimentaires, transports, Erasmus…). Les points soulevés peuvent, 
aujourd’hui ou demain, trouver une solution « Monégasque » : par exemple, la « cotisation » 
à Erasmus coûterait de nombreux millions d’euros. obtenir les mêmes avantages pour nos 
étudiants avec l’augmentation des bourses d’études que Primo! propose, serait beaucoup 
moins coûteux. Par ailleurs, les secteurs économiques concernés peuvent, par une 
organisation pertinente et des accords bilatéraux adaptés, trouver une solution qui protège 
leurs intérêts (les entreprises se sont d’ailleurs, pour la plupart, adaptées en créant des 
structures d’importation en France) Enfin, rappelons que tout Monégasque peut travailler 
librement en France. De plus, l’obtention d’un visa de travail dans l’UE est possible, de 
nombreux nationaux en bénéficient déjà. Enfin, n’oublions pas que des dizaines de milliers 
de ressortissants de l’UE travaillent à Monaco.
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100 l  Traité européen : garantissons fermement aux 
Monégasques le droit de s’installer dans leur pays 
sans craindre une invasion concurrentielle

Sous l’empire d’un Traité « ouvert », les professionnels Monégasques qui voudraient s’établir 
ne pourront pas lutter en face d’une concurrence européenne agressive, qui pourrait s’installer 
sur notre territoire. Primo! s’oppose clairement à cette dimension d’un éventuel Traité qui 
avantagerait des professionnels non Monégasques , en contradiction flagrante avec l’article 
25 de la Constitution du 17 décembre 1962.

101 l  Refusons le piège de la clause de mise à jour  
du Traité européen

Même signé à minima, un Traité peut faire l’objet d’une « revoyure » (clause de mise à jour) 
qui risque d’étendre considérablement les domaines initiaux, après quelques années, sans 
possibilité équivalente de négociation. Primo! ne veut pas que la Principauté mette le doigt 
dans ce type d’engrenage.

102 l  Veillons à la préservation des spécificités  
du droit monégasque 

Nos institutions et notre droit sont adaptés à nos coutumes et à notre histoire. Le droit 
monégasque ne doit pas être subordonné ou contourné par des directives ou des règlements 
de l’Union Européenne, qui pourraient s’appliquer de façon automatique sur notre territoire.
Il n’est pas admissible d’imaginer que ce type de fonctionnement puisse générer une perte de 
souveraineté pour l’ensemble de notre communauté. 

103 l  N’acceptons aucun compromis avec l’Europe  
sur la priorité nationale

Depuis toujours, la communauté monégasque bénéficie de la prospérité de la Principauté. 
Il s’agit d’un véritable pacte social. L’obligation d’ouverture que nous imposerait l’Europe fait 
courir le risque d’une perte de nos avantages pour une faible contrepartie. Primo! ne compte 
pas céder un centimètre de terrain en la matière. Nous serons les ardents défenseurs de notre 
pacte social monégasque.

104l  Protégeons l’emploi des Monégasques  
et les professions réglementées.

Primo! se tiendra aux cotés des professions réglementées (architectes, avocats, notaires et 
professions juridiques, experts-comptables, professions médicales et para-médicales, en 
garantissant que leurs droits actuels ne soient pas remis en cause, pour eux et pour préserver 
l’avenir de tous nos jeunes compatriotes qui, demain, voudraient embrasser ces métiers.

Notre identité est, pour beaucoup de Monégasques, menacée par la 
disparition d’une partie du patrimoine du Pays, en particulier immobilier, avec 
(par exemple) la disparition récente du Sporting d’Hiver ou du Palais de la 
Plage. Il est grand temps de préserver les constructions remarquables qui 
demeurent. Primo! y veillera.

105 l  Demandons la Publication de la liste  
des lieux remarquables

Pour prolonger la récente loi sur le Patrimoine, Primo! demande la publication de la liste des 
lieux et bâtiments remarquables telle qu’elle a été établie par le Gouvernement.

106 l  Systématisons les fouilles archéologiques préventives
Pour tous les nouveaux chantiers, Primo! demande que soit systématisé le recours à des 
fouilles archéologiques préventives pour préserver d’éventuels vestiges avant autorisation 
de construction.

107l  Valorisons notre patrimoine immatériel
Par ailleurs notre patrimoine immatériel doit être préservé et valorisé 

en lien avec la Mairie et les associations : fêtes et traditions, 
spécialités culinaires, renforcement de l’enseignement du 

Monégasque...

108 l  Valorisons le rôle  
du Conseil du Patrimoine

Primo! veillera à ce que les avis du Conseil du Patrimoine 
soient rendus publics et les soutiendra. En effet, son 
rôle n’étant que consultatif, il s’agira de renforcer son 

influence dans les décisions du Ministre d’Etat.
Ne laissons pas se reproduire les chocs que les 

Monégasques ont connus ces dernières années, 
en l’absence de réaction du Conseil national, 
concernant le Sporting d’Hiver ou encore le 
Palais de la Plage.

Europe : préservons notre modèle 

thomas 
BREZZO

“  Valorisons notre Patrimoine

Daniel 
BOERI

“ ””
EN

SE
M

B
LE

, 
PR

ÉS
ER

V
O

N
S 

N
O

TR
E 

ID
EN

TI
TÉ

53



54 55

Karen  
ALIPRENDI DE CARVALHO

Brigitte  
BOCCONE PAGES

José 
BADIA

Michèle 
DITTLOT

Nathalie 
AMORATTI BLANC

Daniel 
BOERI

Pierre
BARDY

Jean-Charles
EMMERICH

Laurence
AUBERT

Thomas
BREZZO
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Marie-Noëlle
GIBELLI 
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José, 73 ans, est un haut fonctionnaire 
retraité, ancien Conseiller de Gouver-
nement-Ministre, notamment des Rela-
tions Extérieures et de la Coopération, 
ancien Ambassadeur, ancien président 
des cinéastes et photographes amateurs 
de Monaco, président fondateur de 
l’Association des Pilotes et Propriétaires 
d’Aéronefs (AOPA).

Michèle, 68 ans, professeur de sciences 
à la retraite, a consacré sa vie profes-
sionnelle à l’éducation de nos enfants. 
Conseiller national et première présidente 
de la Commission de la Culture et du 
Patrimoine de 2003 à 2013, elle demeure 
très attachée à l’identité de notre pays, à 
son histoire et à sa culture. depuis près de 
deux ans, elle est présidente de l’associa-
tion : « les Amis du Printemps des Arts ».

Pierre, 30 ans, diplômé notamment 
d’un Master en Commerce Internatio-
nal (Kedge Business School, Bordeaux) 
est responsable de marché chez Engie 
Cofely & Cometh-Somoclim à Mona-
co et membre de l’Association Energy  
Assistance Monaco.

Jean-Charles, 41 ans, est cadre à la SBM, 
secrétaire général du Syndicat de l’Enca-
drement des Jeux Américains et secrétaire 
général de l’UP depuis 2015.

Corinne, 57 ans, est directrice d’une 
agence de voyages, présidente du Syndi-
cat Monégasque des Agences de Voyages 
depuis 1996, secrétaire générale de la 
Fédération des Entreprises Monégasques 
depuis 2009 et membre du tribunal du 
travail depuis 2006.

Marie-Noëlle, 60 ans, est Directeur des 
soins-coordonateur général des soins  au 
CHPG et engagée dans le «Club Soroptimist 
Monaco» et ancienne membre de l’UP.

Karen, 31 ans, diplômée d’un bache-
lor business administration au CERAM  
Business School, est manager au sein  
de la société ALC-Monacolimo et conseil-
lère au Groupement d’Intérêt Écono-
mique des Limousines de la Principauté.

Brigitte, 58 ans, est une enseignante  
retraitée précédemment Conseiller  
national (2003-2013), présidente  
de la Commission de l’Éducation  
et de la Jeunesse. 

Nathalie, 53 ans, est Attaché de  
Direction pour les maisons de retraite  
«A Qietüdine» et «Cap Fleuri», 
Conseiller national (2013-2018) et  
présidente de la Commission des Droits de 
la Femme et de la Famille.

Daniel, 73 ans, est galeriste d’art, 
consultant en développement des  
entreprises et Conseiller national  
(2013-2018), président de la Commission 
de la Culture et du Patrimoine.

Laurence, 49 ans, Directeur Adjoint,  
fêtera en 2018 ses 30 ans de collaboration 
au sein de la Compagnie Monégasque 
de Banque. Elle eut l’immense honneur 
d’être appelée auprès du Souverain,  
S.A.S. le Prince Albert II, pour assumer  
la fonction de Dame d’Honneur de  
S.A.S. la Princesse Charlène.

Thomas, 38 ans, diplômé d’un Master de 
Droit Privé & Sciences Criminelles (UFR 
Nice Sophia-Antipolis) et d’un Master II 
recherche – Droit Pénal (UFR Aix-en-Pro-
vence), est avocat à Monaco et engagé 
dans des associations sportives de com-
bat depuis plus de 15 ans.



56

Marine
GRISOUL

Patrick 
RINALDI

Roland 
MOUFLARD

Balthazar SEYDOUX  
FORNIER DE CLAUSONNE

Franck
JULIEN

Christophe
ROBINO

Marc
MOUROU

Stéphane
VALERI

Franck
LOBONO
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ROSE
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NOTARI
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VAN KLAVEREN
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Roland, 32 ans, diplômé d’un master en 
management (EDHEC Business School, 
Nice) et d’un Master en Stratégies Inter-
nationales Économiques et Financières 
(Université de Nice Sophia-Antipolis), est 
business manager à la banque Edmond 
de Rothschild Monaco et ancien escri-
meur Monégasque.

Balthazar, 46 ans, est dirigeant d’un Cabinet 
de Recrutement à Monaco.

Marc, 31 ans, diplômé d’un Master II en 
Marketing & Créativité de l’ESCP Europe 
et d’un Master II en Management Projets 
de l’INSEEC, est un jeune entrepreneur 
dans le secteur de l’e-commerce.

Stéphane, 55 ans, est la tête de la liste 
entière Priorité Monaco pour l’élection 
du 11 février prochain. Chef d’Entreprise,  
il a présidé le Conseil national de 2003 
à 2010 et a été Conseiller de Gouverne-
ment-Ministre des Affaires Sociales et de 
la Santé de 2010 à 2017.

Fabrice, 59 ans, est Architecte depuis 
plus de 30 ans à Monaco, ancien Conseil-
ler national, vice-président (2008-2013).

Pierre, 32 ans, diplômé d’un Master de 
Communication (Sunshine Coast Univer-
sity, Australie) et d’un Master de Rela-
tions Internationales (IE Business School, 
Madrid), est fonctionnaire administrateur 
au Welcome Office, service rattaché à 
la direction de l’Expansion Économique. 
Impliqué dans la vie associative aux cô-
tés de Special Olympics Monaco depuis 
2000, dont il est depuis 2016 le conseil-
ler de la présidente et membre du Conseil 
d’Administration.

Marine, 28 ans, est la benjamine de 
l’équipe, diététicienne-nutritionniste  
au CHPG. elle est membre des  
associations «Amitiés sans Frontières»  
et les «Rencontres Littéraires Fabian 
Boisson».

Patrick, 64 ans, est fonctionnaire, président 
de l’UP, président de la Prévention Rou-
tière, président de l’Association des Fonc-
tionnaires Monégasques et vice-président  
du Moto-Club de Monaco.

Franck, 53 ans, est directeur adminis-
tratif et financier, précédemment auprès 
de Monaco Télématique SAM et ancien 
directeur général de la Société Moné-
gasque de Télédistribution puis directeur 
technique de Monaco Telecom.

Christophe, 50 ans, est Docteur en Mé-
decine, spécialiste en Néphrologie et 
en Réanimation Médicale, chef de ser-
vice au CHPG, vice président de l’Ordre 
des Médecins de Monaco, Conseil-
ler National (2013-2018) et président  
de la Commission Éducation Jeunesse  
2016-2018.

Franck, 49 ans, est chef d’entreprise, pré-
sident des Résidents et Commerçants des 
Jardins d’Apolline, président des Pontons 
de Monaco et ancien vice-président de l’as-
sociation des Jeunes Monégasques (AJM).

Guillaume, 48 ans, ancien directeur du 
Tourisme et des Congrès, a été Conseiller 
national, président de la Commission des 
Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses 
puis président de la Commission de la 
Culture. Il a beaucoup diffusé, dans le 
monde entier, l’attrait de la Principauté 
dont il est fin connaisseur de l’histoire  
et de la culture.



10 dossiers prioritaires pour un Conseil national fort 
qui remettra les Monégasques au cœur des décisions qui les concernent

Un Plan d’urgence pour le logement pour résorber la pénurie actuelle puis imprimant un rythme 

de construction de 100 logements par an pour les Monégasques.

L’aide Nationale à la Mobilité dans les Domaines (ANM) : pour ceux qui libèrent un grand 

appartement, avec prise en charge des frais de déménagement, octroi d’une pièce supplémentaire 

par rapport au besoin normal et maintien de l’ancien loyer.

L’étude stricte des avantages et inconvénients pour les droits des Monégasques, pour notre identité 

et les répercussions à long terme sur notre prospérité, avant toute ratification d’un éventuel Traité 

d’association avec l’Union Européenne, à l’issue des négociations actuelles qui devront être 

menées en toute transparence avec le Conseil national. Pour Primo! c’est Priorité Monaco et pas 

Priorité Bruxelles.

La sauvegarde de la retraite des fonctionnaires (avec un fonds dédié, alimenté au départ par le 

Fonds de Réserve Constitutionnel). Le doublement de la prime de fin d’année pour l’amélioration 

du pouvoir d’achat des fonctionnaires et retraités de la Fonction Publique.

Le retour des Jeux au cœur de la stratégie de la SBM, avec une gestion plus juste des ressources 

humaines et le retour de la sécurité professionnelle.

L’application de la priorité nationale pour l’emploi des nationaux dans tous les secteurs, et au profit 

des entreprises monégasques dans les commandes, particulièrement par la SBM, l’Administration 

et les entreprises concessionnaires de Monopoles concédés.

Le retour d’un niveau supportable de qualité de vie grâce à la diminution et la meilleure répartition 

des chantiers, notamment privés. La sérénité des Monégasques ne doit plus être une variable 

d’ajustement sacrifiée sur l’autel de la promotion immobilière.

La lutte contre les inégalités homme-femme dans tous les domaines, notamment par la mise en 

place d’une Commission de Contrôle et de Réclamation contre les inégalités salariales.

La création d’un business center domanial, à tarif préférentiel réservé aux nationaux et notamment 

aux jeunes entrepreneurs. L’arrêt des augmentations brutales de loyers pour les locaux domaniaux 

commerciaux et à usage de bureaux.

La construction de nouvelles chambres en maisons de retraite et le renforcement des moyens du 

Centre de Coordination Gérontologique pour maintenir des délais de prise en charge rapides 

dans l’évaluation de la dépendance et l’attribution de la prestation autonomie.
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