
Alors que nous avions hâte de voir l'année 2020 se terminer enfin, compte-tenu de la 
situation sanitaire inédite que nous avons vécue depuis le mois de mars, le début de cette 
année 2021 n'apporte, malheureusement, pas l'amélioration tant attendue. 

Il nous faut donc encore, aujourd'hui, faire en sorte de nous préserver, ainsi que préserver 
nos enfants et nos aînés. 

De ce fait, nous tentons de reprendre seulement certaines activités, (lire le détail en 
page 4) en prenant toutes les précautions devenues d'usage sur le plan sanitaire : 
distanciation physique, port du masque obligatoire, nettoyage des mains et prise de 
température. 

D'autre part, si nous n'avions pas de quoi alimenter suffisamment notre journal, •< Vivre son 
temps »> de décembre 2020, du fait du manque d'activité, nous avons décidé d'éditer celui 
que vous avez entre vos mains. Il s'agit d'un numéro spécial consacré à la création de la 
Caisse de Retraite Complémentaire monégasque, que nous espérions voir naître cette 
année. 

Comme vous le constaterez, à la lecture des pages qui suivent, nous sommes confrontés à 
l'attitude négative du gouvernement monégasque qui, au travers d'un avant-projet de loi, 
remet en cause les termes de l'accord intervenu le 13 décembre 2013 entre l'USM (syndicat 
des salariés), et la FEDEM, (syndicat patronal), sur la création de cette Caisse, accord 
qualifié alors d'historique. Ce qui nous amène à devoir mener des actions, retraités et 
salariés (futurs retraités) ensemble, pour obtenir satisfaction. 

Une pétition est déjà en cours. (546 signatures ont déjà pu être récoltées pendant la remise 
des paniers de Noël). D'autres actions pourraient être entreprises si le gouvernement ne 
revient pas sur sa décision. A suivre ... 
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