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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. 
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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.
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Confortons notre lien social

Marie-noëlle 
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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 !

Marine 
GRISOUL
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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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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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