
 
Monaco, Monte-Carlo, lundi 7 juillet 2014 

 

Le Casino Café de Paris ouvert 24h/24. 
 
Le lancement de l’ouverture 24 heures sur 24 du Casino Café de Paris, le 5 juillet, a 
rencontré un vif succès auprès de la clientèle présente et nombreuse jusqu’au matin et ce, 
malgré la grève de 2 métiers (les changeurs et les mécaniciens) sur les 15 impliqués dans 
cette opération. 
 
Jean-Luc Biamonti, Président-Délégué, tient à remercier l’ensemble du personnel qui a 
permis cette réussite et l’encourage à persévérer car cela démontre la capacité du Groupe 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer à se mobiliser avec audace et créativité sur des projets 
innovants pour la plus grande satisfaction de la clientèle.  
 
La Direction s’étonne du contenu de l’article paru le 6 juillet 2014 dans Monaco Matin, dans 
lequel la journaliste cite une source proche du Gouvernement, à propos de la grève : «  ces 
revendications sont légitimes. Au niveau des plannings ont est même à la limite de la 
légalité puisqu’ils atteignent le maximum d’heures». La Direction tient à préciser qu’elle 
a  procédé aux évolutions des plannings rendues nécessaires par les horaires d’ouverture 
élargis, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. L’Inspection du Travail 
destinataire de l’ensemble des plannings a pu le vérifier. D’autre part, la Direction confirme 
que pour les 2 métiers concernés, les horaires demeurent en retrait de la durée légale du 
temps de travail. 
 
La Direction des Ressources Humaines a travaillé en collaboration avec l’Inspection du 
Travail qui a confirmé que le travail de nuit est le mode de fonctionnement  naturel du 
personnel des Casinos depuis toujours. 
 
Ayant à cœur de maintenir un dialogue ouvert et constructif, une réunion de travail 
programmée le 10 juillet entre la Direction et  les représentants des appareils automatiques 
devait permettre de trouver les moyens de remédier à un absentéisme important qui, dans le 
passé, a créé des problèmes de fonctionnement de l’exploitation. 
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