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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
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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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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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