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SYNERGIE MONEGASQUE : COUP DE CŒUR / COUPS 
DE GUEULE 
Fin FEVRIER2012: 
 
RETRAITES : 
Tel que c’est indiqué sur les articles de Presse et lors des diffusions sur 
Monaco info depuis 2 ans, le Gouvernement parle de « réforme des 
retraites » lorsqu’il évoque les aménagements à faire pour la pérennité du 
système et SYNERGIE MONEGASQUE a repris le même intitulé. 
Récemment le Ministre d’Etat a précisé à « Monaco info » qu’il ne s’agit 
pas d’une réforme mais d’un « ajustement ». 
Nous partageons pleinement cette dénomination puisqu’il n’y a aucune 
modification et réforme du système, mais uniquement la modification de 
taux au moyen d’un projet de loi. 
 
IMMEUBLE TAMARIS : 
Nous étions favorable au projet « d’immeuble tiroir » en lieu et place des 
immeubles de l’avenue Pasteur pour faciliter la reconstruction du CHPG. 
Soudain en 2011, Conseil National et Gouvernement ont décidé de 
construire 63 logements domaniaux.  
Evidemment quiconque se serait opposé à ce projet aurait été accusé 
d’empêcher la réalisation de logements pour les monégasques.  
Hélas, cela a supprimé définitivement la solution d’immeuble tiroir pour le 
CHPG. 
De plus, en raison de la situation géologique, des délais et du coût, le 
nombre de parking sera très insuffisant. 
 
MODIFICATION DES CRITERES D’Attribution  POUR LES 
LOGEMENTS DOMANIAUX : 
Coup de cœur pour la prise en compte des réalités sociologiques des 
familles     (droit de garde et de visite d’un ou plusieurs 
enfants). 
Mais il convient de rappeler que le principe était déjà reconnu depuis une 
dizaine d’années. Il suffisait seulement de prendre en compte le critère 
essentiel « d’inadaptation du logement » qui génère un nombre 
de point important, car sans ceux-ci, les points liés à la situation familiale 
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sont insuffisants et la solution n’a pu être apportée à de nombreuses 
familles pendant des années. 
 
Il nous paraît normal qu’un monégasque qui est propriétaire à 
Monaco d’un appartement correspondant à ses besoins ne 
peut prétendre à un logement domanial. 
 
De nombreux monégasques ont été choqué d’apprendre qu’un foyer 
disposant « d’un revenu annuel d’au moins 360 000 � se verrait 
systématiquement refuser l’accès au domanial »… les pauvres ! 
 
RETRAITE CHPG : 
Lorsque le sujet des retraites est évoqué, on ne parle jamais de celui du 
CHPG, sujet tabou, voire même une bombe à retardement depuis 
toujours, compte tenu que le « paiement des retraites » ne dépend pas du 
régime général et que le rachat des points par le régime général est 
impossible… 
Quand sera il abordé et traité ? 
 
PROFESSIONALISME DES ELUS DU CONSEIL NATIONAL : 
SYNERGIE MONEGASQUE, bien que conscient de l’accroissement des 
charges et des obligations des élus est défavorable à la 
professionnalisation de l’activité des élus.  
Il faut compter sur les méthodes de travail, car ce sont les salariés du 
Conseil National qui doivent élaborer, exécuter, rédiger, appliquer les 
différentes pistes de réflexion des élus. 
. 
 
 
 

 


