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C’est la statistique que tout le monde
suit avec attention, car elle illustre la
réalité de la crise qui touche la Nouvelle-
Calédonie depuis 2014. Les dernières
études de l’IDC-NC (Institut pour le
Développement des Compétences)
montrent qu’en 2016, les chiffres du

chômage ont augmenté de manière très
sensible. Analyse et explication.

L’année 2016 est marquée par la grave
détérioration du marché du nickel avec
toutes les conséquences sociales et
économiques qu’elle implique. 

Les trois opérateurs miniers (SLN, KNS
et Vale-NC) ont engagé des plans de
restructuration qui sont entrés en phase
active l’an dernier, avec des
conséquences immédiates sur l’emploi,
les embauches et les sous-traitants.

La C.S.T.C ,
SE RENFORCE !
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Après une décennie de résultats
exceptionnels, les banques de Nouvelle-
Calédonie nous annoncent pour 2016,
7,7 milliards de bénéfice et une
explosion des provisions à 2,7 milliards
(+570 %), pour un risque somme toute
peu important. Pourtant, dans le même
temps les établissements bancaires nous
annoncent une diminution du résultat de
12,8 % en un an, mais tout le monde sait
qu’ils continuent leur distribution de
bonus, de salaires démesurés et de
retraites-chapeaux à quelques-uns. En
réalité, les banques continuent d'ignorer
le travail et les compétences mises en
œuvre au quotidien par l'ensemble des
salariés, et nous en avons eu la preuve à
l’occasion des négociations relatives à
l’accord collectif inter-entreprises…

Force est de constater et de
déplorer que la radicalité s’est
emparée des relations sociales
dans le secteur bancaire ! 

La décision des dirigeants des quatre
banques calédoniennes de déposer sur
une étagère 8 années de négociations
sur la refonte de l’accord collectif du
secteur bancaire a jeté un froid parmi les
partenaires sociaux. Les syndicats de
salariés n’étant pas disposés à tirer un
trait sur leurs primes d’ancienneté et sur
le point bancaire, les banquiers ont donc
pris la décision d’interrompre les
discutions. Les dirigeants des banques
veulent absolument garder la main ; ils
ne veulent pas se créer de contraintes

avec un nouvel accord. Loin d’un
véritable dialogue social, les directeurs
et leurs DRH jouent la rigueur à outrance
dans les négociations internes. Les
centrales syndicales, et FO en premier
lieu, ont donc saisi la Direction du Travail
et de l’Emploi pour demander
l’extension ou la révision de la
convention collective du personnel des
banques.

Le Secrétaire général
Firmin TRUJILLO
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La rédaction du journal de FO
Nouvelle-Calédonie remercie les
annonceurs pour leur fidélité, qui,
par leur participation, ont aidé à
la réalisation de ce magazine.

Militants, adhérents FO, 
vous aussi, faites-leur confiance, 
et donnez-leur la préférence lors
de vos achats.
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FO n’est pas satisfait du résultat des
négociations annuelles de branche qui
se sont tenues il y a quelque temps
avec les syndicats d’employeurs. Les
résultats ne sont pas à la hauteur des
espérances et cela pose de vraies
questions. 

On ne peut se satisfaire des résultats
obtenus lors de ces négociations
puisque globalement, elles
s’achèvent sur une augmentation
minime et moyenne de 0,2 % par
branche. Autant dire que l’on est
proche de 0 ! Les augmentations de
salaire décidées par les partenaires
sociaux ne suivent pas les hausses du
coût de la vie. Sans entrer dans le
détail, qu’il s’agisse de la coiffure, du
BTP, de la boulangerie, du commerce,
des employés de maison, de
l’agriculture, du gardiennage, des
transports, la revalorisation salariale
de la grille conventionnelle s’établit
entre 0,11 et 0,22 %, c’est nettement
insuffisant. À l’heure où les uns et les
autres parlent de lutte contre la vie
chère, un coup de pouce salarial était
attendu, mais il n’en a rien été. C’est
sans doute la désunion syndicale qui
est l’une des causes de cet échec. 

Nous ne sommes pas unis

« Le problème majeur, dans ces
négociations, explique, Firmin Trujillo,
secrétaire général de FO, c’est que
les syndicats de salariés n’arrivent pas
à faire bloc et il y en a qui finissent par
lâcher. Les employeurs, voyant que
l’on n’est pas unis, en profitent ». Le
résultat est que la hausse des salaires
est nettement inférieure à l’inflation,
une situation qui nous semble
insupportable. Aussi, les syndicats de
salariés doivent se préparer aux
négociations pour 2018 qui
débuteront dans les prochaines
semaines. « Ce que nous voulons,
précise le secrétaire général, c’est
que l’augmentation salariale suive la
hausse du coût de la vie pour que
les salariés ne perdent pas d’argent,
c’est un minimum ».

Les négociations
DE BRANCHE
sont un échec !

ACTUALITÉS 

© DR
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en PRATIQUE

> Quelles entreprises sont concernées ?
Les entreprises de moins de 50 salariés
lorsqu’un délégué du personnel a été
désigné comme délégué syndical.
(Lp.333-4 du CTNC)

> Qui déclenche les négociations ?
L’initiative revient à l’employeur. À défaut
d’initiative depuis plus de 12 mois suivant
la précédente négociation, toute
organisation syndicale représentative

peut demander l’ouverture des NAO.
L’employeur doit alors envoyer les
convocations dans les 15 jours. En cas
d’absence de partenaire à la NAO,
l’employeur est alors libre de prendre des
décisions unilatérales.
> A quel niveau se déroulent les
négociations ?
Les NAO sont en principe centralisées au
niveau de l’entreprise.

La Négociation Annuelle Obligatoire en entreprise est régie par les articles Lp.333-4,
Lp.333-5, Lp.333-6 et Lp.333-7 du CTNC (Code du Travail de Nouvelle-Calédonie).
Le fait qu’un accord ait été conclu au niveau de la branche ou au niveau de la profession
ne dispense pas l’employeur de cette obligation de négocier dans l’entreprise.

Tout savoir 
sur la Négociation
Annuelle Obligatoire
La NAO constitue un temps fort de la négociation dans l’entreprise.
Elle pose de nombreuses questions : ouverture des négociations,
composition de la délégation syndicale, issue des négociations… 

L’ouverture des négociations

> Qui négocie dans le cadre d’une NAO ?
L’employeur et/ou son représentant, les
délégués syndicaux (DS), les salariés,
mandatés par leur syndicat, qui peuvent
accompagner le DS.

Il est souhaitable que les interlocuteurs
restent les mêmes tout au long de la
négociation.

Les moyens de la négociation

SÉCURITÉ ET QUALITÉ  
L’ENGAGEMENT DE NOTRE GROUPE

GROUPE EPC,
LEADER DANS SES DOMAINES

Tél. : 28 62 25 - Fax : 27 57 00
E-mail : epc@epc.nc
Site : www.epc.nc

PEINTURE BÂTIMENT
PEINTURE INDUSTRIELLE
ÉCHAFAUDAGE
MIROITERIE - VITRERIE
SECOND ŒUVRE 
RÉNOVATION

27 12 71          csc@p.energy.

CASE
RÉSERVÉE
N° 206

suite p 6 >>>
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en PRATIQUE
>>> suite >>> Tout savoir sur la Négociation Annuelle Obligatoire

Les thèmes de négociation

> Les salaires effectifs : salaires bruts par catégorie professionnelle y compris
les primes et avantages en nature le cas échéant. La NAO ne concerne pas en
principe les décisions individuelles en matière de rémunérations.

Pour autant, cette obligation de prendre en compte la situation de l’ensemble
des salariés n’impose pas que des mesures uniformes soient arrêtées pour la
collectivité des salariés (adoption de mesures différentes selon les catégories
sous réserve du respect des principes d’égalité de traitement et de non-
discrimination).

> La durée effective  : « La durée légale du travail fixée à l'article Lp.221-1
s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au
casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction. Ces temps peuvent toutefois
être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords
collectifs de travail. »

La durée du travail effectif est donc le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives.
La négociation concerne donc du quantitatif : durée journalière, hebdomadaire,
mensuelle, annuelle et HC/HS et a contrario, temps de pause, de déplacements,
de repas, jours fériés, ponts…

Art. Lp.333-5 du CTNC 

1 / Le lieu et le calendrier des
réunions 

Pour initier la NAO, il est préconisé
d’adresser une lettre de convocation aux DS
(prévoir un délai de 15 jours entre sa
transmission et la date de la réunion) qui
comprend notamment :

• Le cadre légal dans lequel intervient
la convocation ;

• Le lieu de la réunion ;
• La date de la première réunion (le 

nombre de réunions est au minimum de 2).

2 / Les informations que
l'employeur remettra aux délégués
syndicaux et aux salariés composant
la délégation sur les matières mentionnées à
l'article Lp.333-4 et la date de cette remise.
Ces informations doivent permettre une
analyse comparée de la situation des
hommes et femmes concernant les emplois
et les qualifications, les salaires payés, les
horaires effectués et l'organisation du
temps de travail. Ces informations doivent
faire apparaître les raisons de ces situations.

Les dispositions légales ne fixent ni la nature
ni le contenu de ces informations.

La négociation doit se
dérouler de manière sérieuse

et loyale.

> > Ceux qui sont prévus par le texte
légal :

• La répartition des effectifs par
statut, qualification, sexe

• L’évolution de l’emploi (CDI - CDD -
CDC - Intérim, sous-traitant, contrat
d’insertion, apprentissage…)

• La durée et l’organisation du temps
de travail (contrat temps plein / temps
partiel / heures supplémentaires /
heures majorées, jours fériés,
dimanche…)

• L’évolution de la masse salariale sur
plusieurs années

• L’égalité professionnelle : moyenne
des salaires par statut et par sexe 

> > Ceux qui sont recommandés :

• La situation économique de
l’entreprise
• La mesure de dispersion des    

rémunérations par statut
• La grille de classification de la 

convention comparée à la grille 
de classification de l’entreprise 
par statut

• L’évolution de la valeur du point 
sur plusieurs années

• La maladie et les autres absences 
(maternité, congé sabbatique, 
congé sans solde…)

• Le turnover
• L’évolution du salaire moyen sur 

plusieurs années par statut
• Les primes diverses (mérites, 

objectifs…)
• Le pourcentage des promotions 

internes
• Le bilan des formations
• La liste des accords signés
• La pyramide des âges

Quelles informations l’employeur doit-il fournir ?

Il n’y a pas de liste exhaustive définissant les informations à fournir aux
négociateurs.
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PEINTURE 
ÉTANCHÉITÉ DE FAÇADE

VITRERIE  MIROITERIE

REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS

PONÇAGE ET VITRIFICATION DE PARQUETS

8, rue Jean-Pierre LAPOUS
DONIAMBO B.P 27877
98863 NOUMÉA CEDEX

Tél.: 25 29 12 
Email : contact@pascaud.nc

> Organisation du temps de travail  :
• La négociation peut porter sur la mise en place d’un cycle de travail (art. Lp.222-1 du
CTNC) 
• La modulation du temps de travail (art. Lp.222-6 du CTNC)
• Les horaires individualisés (art. Lp.222-14 du CTNC)
• Le travail de nuit (art. Lp.22219 du CTNC)

> Egalité professionnelle   : la négociation porte notamment sur les conditions
d’accès à l’emploi, à la FP, les conditions de travail et d’emploi… Elle vise également
à réaliser un diagnostic des écarts éventuels de rémunération.

L’issue de la négociation
> Si l’accord est signé...
Si, à l’issue d’un processus de
négociation NAO, les partenaires sociaux
parviennent à un accord sur un ou sur
plusieurs points, un texte d’accord
d’entreprise est rédigé et signé par la
direction et les DS. Cet accord
d’entreprise est ensuite déposé, selon les
modalités réglementaires, auprès des
services de la DTE.

> L’échec de la négociation 
Si, à l’issue du processus NAO, aucun
accord ne semble possible, un procès-
verbal de désaccord est établi et signé. Il
mentionne les points de désaccord et
leurs motifs. Il fait état « des mesures que
l’employeur entend appliquer
unilatéralement » (art. Lp.333-7 du
CTNC). Ce PV de désaccord est déposé à
la DTE dans les mêmes formes qu’un
accord collectif.

• Éviter les négociations groupées (« packages ») ;
• Renseignez-vous sur la situation générale de l’entreprise ;
• Évitez de rester isolé(e) face à l’employeur ;
• Assurez-vous d’avoir en face de vous la personne habilitée à 

prendre des décisions engageant l’entreprise.

Examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise 
> L’emploi n’est pas en soi un thème de
la NAO mais rien n’interdit de
l’introduire dans la négociation, car il
permet d’apprécier notamment la
masse salariale et l’organisation du
travail.

• Prévisions annuelles ou pluriannuelles 
d’emploi

• Nombre de CDI/CDD
• Recours aux missions d’intérim
• Contrats en alternance
• Contrats d’apprentissage

Conseils pratiques 
Afin d’avoir un poids plus important dans le face à face qui vous
opposera à votre employeur :

CASE
RÉSERVÉE

N° 7
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« L’AFOC, explique Firmin Trujillo, est
ouverte à tous pas seulement aux
adhérents de FO. Il n’y a pas besoin
d’être syndiqués pour être adhérents à
l’AFOC. Si des gens ont besoin, ils
peuvent venir nous voir ». Les adhérents
de FO sont automatiquement membres
de l’AFOC, mais cette dernière accueille
également les particuliers non syndiqués
ainsi que les associations de locataires,
en effet l’AFOC est très présente en
matière de logement où elle défend les
particuliers auprès des bailleurs sociaux.
Le but de l’AFOC est d’informer, de
conseiller et de défendre, à ce titre elle
est présente dans de nombreux conseils
et organismes. « Avec l’AFOC , explique
son président, on siège à la Chambre

d’Agriculture, on suit la commission flux
et cotations, et tout ce qui est relatif aux
importations des fruits et légumes. On
siège également dans plusieurs
commissions pour représenter les
consommateurs ». Au travers de l’AFOC,
on le voit, FO demeure donc très actif
dans le cadre de la lutte contre la vie
chère en Nouvelle-Calédonie. Mais
l’objet principal de l’AFOC est de
défendre les intérêts des
consommateurs et de les représenter
dans les instances de concertation face
aux professionnels et aux institutions.
Dans ce cadre, l’Association dispose
d’un service juridique et peut agir en
justice, ce qui renforce son efficacité. 

ZOOM

Défendre
les consommateurs
FO est très présente sur le terrain, c’est une des priorités de notre syndicat.
On sait moins peut-être que nous agissons également de manière forte sur
le terrain d’une consommation intelligente au travers de l’AFOC,
l’Association FO Consommateurs. 

Les habitudes de consommation des Calédoniens ont énormément changé
ces dernières années. Ces modifications de comportement sont le fruit du
travail des deux associations de consommateurs reconnues par les pouvoirs
publics : l’UFC Que-Choisir et l’AFOC.

Tél : 27 41 37 – Fax : 27 83 22
288 route de la baie des Dames - Ducos

B.P. 7250  -  98801  Nouméa Cedex

S O G A D O C  S A S
Distributeur exclusif

de la marque

Ménard Automobiles,
Une gamme complète, de véhicules

de tourisme et professionnels

AUTOMOBILES

41.44.70

CASE
RÉSERVÉE

N° 65

Informer et conseiller

Le président Firmin Trujillo en formation AFOC à l’ISST de Bourg-la-Reine.

AFOC – Tél. 27 49 50 / Email : afoc988@gmail.com
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ZOOM

PAYER en ligne
par carte bancaire

Une carte bancaire permet de payer ses achats chez un commerçant, mais
également sur un site marchand affilié au réseau correspondant au logo
figurant sur la carte (Visa, American Express, MasterCard…). Même si les
sites sont de plus en plus sécurisés, il est nécessaire d’être vigilant, car vous
pouvez toujours être victime de fraude.

Un numéro d’enregistrement vous est
remis. Vous possédez ainsi une trace
datée de votre demande d’opposition,
qui pourra vous être utile en cas de
contestation.
Votre contrat carte bancaire peut prévoir
une obligation pour vous d’avertir votre
agence de votre démarche d’opposition
par lettre recommandée avec accusé de
réception ou sur place, au guichet. Vous
devez agir au plus vite.
En cas d’opposition tardive, votre
banque peut refuser de vous rembourser. 

Aucune opération ne peut être
remboursée si elle date de plus de 13
mois.
Une demande de remboursement
manuscrite du ou des montants débités
doit être adressée à votre banque. La
banque est tenue de vous rembourser
intégralement des sommes débitées ainsi
que les agios éventuels qui en seraient la
conséquence.
Cette obligation de remboursement pèse
sur la banque, que l’utilisateur de la carte
bancaire ait ou non contracté des
garanties d’assurance spécifiques.
En cas de litige sur un remboursement,
vous pouvez saisir le médiateur bancaire.
Si le litige demeure après l’intervention
du médiateur bancaire, vous pouvez
saisir la justice.

Comment sait-on qu’on a subi une fraude ?

Vous êtes victime d’une fraude à la carte bancaire si vous vous trouvez dans la
situation suivante :

● Les coordonnées de votre carte bancaire ont été utilisées pour faire un achat ou un 
retrait ;

● Vous n’êtes pas à l’origine de la somme débitée ;
● La carte est toujours en votre possession.

TUYAUX ET ACCESSOIRES
PVC - POLYETHYLENE - FONTE - GALVA - CUIVRE - BUSES PVC RIB-LOC

FOSSES SEPTIQUES - BACS A GRAISSE - REGARDS - IRRIGATION
POMPAGE/SURPRESSION SANITAIRE - DRAIN PVC

GOUTTIERE PVC - GAINE ELECTRIQUE (IRL-TPC) - GEOTEXTILES
FONTES DE VOIRIE

”Un savoir faire 100% calédonien”

4, rue Einstein - Ducos - BP 3748 - 98846 Nouméa Cedex
Tél : 28.48.23 - Fax : 28.40.53 - E-mail : esq@esq.nc

ETABLISSEMENTS DE SAINT-QUENTIN

www.esq.ncVous pouvez contacter directement
votre banque ou appeler le serveur

interbancaire réservé aux oppositions : 

Téléphone au +33 (0)4 42 60 55 53,
ouvert 7 jours/7 et 24 h/24. 

Comment contester une opération de paiement ?
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L’année 2016 est marquée par la grave détérioration du marché du nickel avec
toutes les conséquences sociales et économiques qu’elle implique. Les trois
opérateurs miniers (SLN, KNS et Vale-NC) ont engagé des plans de
restructuration qui sont entrés en phase active l’an dernier, avec des
conséquences immédiates sur l’emploi, les embauches et les sous-traitants.
C’est une des raisons majeures qui ont fait qu’en 2016, le marché de l’emploi
n’a montré aucun signe d’amélioration. Les offres d’emploi étaient à la baisse
pendant que les demandes augmentaient sensiblement. 

L’enquête de l’IDC montre une
hausse de 10 % des demandes ou
demandeurs d’emploi par rapport à
2015. Et ce sont le Grand Nouméa et
la zone Voh-Koné-Pouembout (VKP),
principaux bassins d’emplois du
territoire, qui ont été les plus
fortement touchés. Dans le même
temps, on enregistrait 13 % d’offres
d’emploi en moins par rapport à
2015, il s’agissait là du niveau d’offres
d’emploi le plus bas depuis 2010. À
cette situation difficile s’ajoute le fait
que l’on a noté une vraie

précarisation de l’emploi puisqu’en
2016, 63 % des offres d’emploi
étaient des CDD et seulement 26 %
de ces offres d’emploi étaient des
CDI. La question de la formation s’est
donc posée avec une vraie acuité, car
les CDI, soit les emplois durables, ont
été principalement proposés sur des
postes nécessitant un niveau de
formation Bac+2 et supérieur. Dès
lors, le profil type du demandeur
d’emploi était celui d’une jeune
femme peu diplômée. 

DOSSIER

CASE
RÉSERVÉE

N° 67

    WWW.BETICO.NC

Toute l’année

-300F
P A R  B I L L E T 
ACHETÉ SUR

> Billet ALLER = 
Remise de 300F / personne 

> Billet ALLER + Billet RETOUR = 
Remise de 600F / personne

La remise est appliquable sur les tarifs adultes,  
enfants et nourrissons (hors tarifs spéciaux et Continuité Pays).

Betico 2, d’une île à l’autre, tout simplement...

( p y )

Où en est
L’EMPLOI ?

C’est la statistique que tout le monde suit avec attention, car elle illustre la
réalité de la crise qui touche la Nouvelle-Calédonie depuis 2014. Les
dernières études de l’IDC-NC (Institut pour le Développement des
Compétences) montrent qu’en 2016, les chiffres du chômage ont augmenté
de manière très sensible. Analyse et explication.  

Les chiffes dans le détail
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Rester vigilant

La question de l’emploi est primordiale et réclame de chacun la plus grande
vigilance. Ainsi dans la stricte application de la loi de pays sur l’emploi local
dans le secteur privé qui dans certains secteurs laisse à désirer, et de la même
manière pour l’emploi public. Cette vigilance s’applique également dans les
secteurs jusqu’alors forts pourvoyeurs d’emploi comme le BTP ou la mine, où
le besoin d’une meilleure productivité ne doit pas se réaliser au détriment de
l’emploi et des salariés. Dans ce contexte, comment les choses peuvent-elles
évoluer, alors que la crise du nickel va se poursuivre sûrement sur les deux ou
trois années à venir et au moment où les plus vives inquiétudes se font jour
quant au maintien de l’activité notamment à l’usine du Sud ? 

Dans l’immédiat, il n’y a aucune
euphorie, néanmoins, on constate que
la hausse du nombre de demandeurs
d’emploi persistante depuis 2014, est
peut-être en train de s’inverser ou
tout du moins de se ralentir. C’est en
tout cas ce que semblent montrer les
données statistiques du 1er trimestre
de cette année 2017. Toujours selon
les enquêtes de l’IDC, le nombre de
demandeurs d’emploi a progressé de
2 % au 1er trimestre de cette année
par rapport à la même période de
2016. Au terme des trois premiers
mois de l’année, on recensait 8 557
demandeurs. « Néanmoins, a souligné
l’IDC, cette hausse est bien plus faible
que l’augmentation de 10 % observée
entre 2015 et 2016 .»

Dans le détail, on s’aperçoit que le
nombre de demandeurs d’emploi a
baissé de 4 % en province Nord et de
13 % en province des Iles. Seule, la
province Sud a vu ses effectifs de
demandeurs d’emploi s’accroître de
5 % par rapport au 1er trimestre 2016.
Cette hausse de 2 % sur le 1er

trimestre touche tout le monde, seul
le nombre de demandeurs âgés de 30
à 34 ans se stabilise. Autre signe
encourageant, pour la première fois
depuis 2013, le nombre de postes
offerts a augmenté à cette période de
l’année. 2 077 offres d’emploi ont été
déposées contre 2 044 au 1er  trimestre
2016, soit une hausse de
2 %.  

1 Boulevard Vauban - BP P3 
98851 Nouméa  

Cedex Nouvelle-Calédonie

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cedex Nouvelle-Calédonie
98851 Nouméa 

 P3auban - BP1 Boulevard VVa  
 

Des raisons d’être optimiste ?
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Firmin TRUJILLO

« La situation
n’est pas aussi
grave qu’on veut
nous le faire croire »
Firmin Trujillo, secrétaire général de FO, fait le point de la situation. Pas de
langue de bois ni de faux-fuyant, le responsable de Force Ouvrière analyse ce
qui se passe avec une vraie lucidité. Si les difficultés sont là dans certains
secteurs, Firmin Trujillo estime qu’il ne faut pas se laisser emporter par le
pessimisme ambiant : certains trouveraient un intérêt à « surfer » sur la crise… 

DOSSIER          Interview

Face aux chiffres de l’emploi,
quelle est votre analyse de la
situation ?

Il y a certes un ralentissement dans
les entreprises, on note quelques
licenciements économiques, mais ce
n’est pas aussi dramatique qu’on
veut bien le montrer. Effectivement il
y a des adhérents qui sont impactés
par des licenciements économiques
dans diverses entreprises, mais il y en
a toujours eu. À mon sens, on nous
dresse un tableau un peu noir en
nous disant que c’est la crise. Il y a
certes un ralentissement de l’activité,
mais c’est comme un retour à la

normale après le boom des gros
chantiers. En Calédonie, nous ne
sommes pas impactés par la crise
comme on l’entend en métropole.

Ce n’est donc pas une situation
qui vous inquiète ?

Si, cela nous inquiète bien sûr, car à
partir du moment où il y a des gens
sur le bord de la route, ce n’est pas
une situation satisfaisante. On est
notamment inquiets à propos du
secteur minier avec Vale. Cependant,
il me semble que les patrons
accentuent le trait et alarment plus
qu’il n’en faut les salariés.

Pourquoi pensez-vous que ce
sont les patrons qui accentuent
la situation ?

On le voit dans les négociations où
cette situation est mise en avant par
les patrons pour bloquer toute
avancée et toute progression
salariale. On le voit aussi avec le
chiffre des bénéfices des banques
qui a atteint plus 7 milliards de francs
CFP en 2016. Les entreprises font
des provisions faramineuses alors
que finalement en Calédonie, le
risque économique n’est pas
énorme. Tout le monde tente de tirer
la couverture à soi, mais pour nous ce
n’est pas une situation dramatique
pour l’instant. 

CASE
RÉSERVÉE

N° 16
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Comment voyez-vous l’évolution
des choses en termes d’emploi ?

Comme en métropole, je pense que
cela devrait repartir, je vois le secteur
du BTP, il n’y a pas forcément de gros
chantiers en vue, mais il y a quand

même pas mal d’appels d’offres.
Dans le secteur privé, il y a peut-être
un peu de frilosité par rapport au
contexte politique. Cela peut jouer au
niveau des investissements, il y en a
peut-être qui attendent et qui ont mis
des projets en stand-by.

Aujourd’hui qu’avez-vous envie
de dire aux employeurs ?

Même si on nous parle de crise,
quand on regarde les bilans, que l’on
fait faire des audits par des cabinets
experts, on s’aperçoit que les
bénéfices sont au rendez-vous, c’est
encore une fois une question de
partage des richesses. Quand les
augmentations de salaire ne sont pas
au rendez-vous, que les employés ont
du mal à boucler leur fin de mois, leur
motivation baisse, et de ce fait la
productivité également. Ce que j’ai
envie de dire aux employeurs, c’est
simple : ouvrer un peu le portefeuille,
cela ira mieux pour tout le monde. Le
MEDEF, la CGPME, tout ce qu’ils

trouvent à faire c’est essayer de
trouver des tactiques pour faire
baisser les acquis, pour faire baisser
le pouvoir d’achat, ce n’est pas
comme cela qu’on va faire avancer les
choses.

Et aux salariés ?

On se bat pour les salariés quand les
droits ne sont pas respectés, mais il
faut que de leur côté, le boulot soit
fait, que les salariés contribuent à la
bonne marche des entreprises. Parce
qu’après quand les bénéfices sont là,
théoriquement on devrait pouvoir
négocier de la distribution des
richesses. 

Mais face à cette situation que fait FO ?

Nous poursuivons notre rapport de force face au patronat, il faut que le contre-
pouvoir essaye d’intervenir là où nous sommes représentatifs. On analyse la
situation afin d’infléchir certaines mauvaises décisions. Nous essayons lorsque
c’est possible de passer outre les guéguerres syndicales et de s’unir avec
d’autres syndicats afin de se battre et de négocier dans l’intérêt général.

Pour vous qui est responsable de cette situation un peu frileuse ?

Le responsable c’est la situation économique née de la frilosité des
investisseurs. Ensuite tout en découle, tout est en cascade : s’il n’y a pas
d’investissement, il n’y a pas de création de richesses.

Cette frilosité est-elle justifiée ?

À mon niveau, je ne pense pas que cela soit justifié. Ensuite, vu le contexte
politico-économique lié à la sortie de l’accord de Nouméa, il y en a qui sont
certainement en attente. Je ne pense cependant pas que nous soyons dans une
véritable situation de crise, ce n’est pas aussi grave qu’on veut nous le faire
croire.

TRANSAM Nouméa
3, Rue Cdt. A. Babo

BP 800 - 98845 Nouméa
Nouvelle-Calédonie
Tél. : (687) 27 42 92
Fax : (687) 27 44 75

E-mail : dir@transam.nc

CASE
RÉSERVÉE

N° 01



CALECO
                       environnement

Spécialiste en gestion globale des déchets

 050 055N° Vert
appel gratuit

 caleco.environnement@gmail.com

www.caleco-environnement.nc
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ACTUALITÉS 

FO est aujourd’hui le 4e syndicat
représentatif calédonien. C’est ce que
montrent les chiffres 2017 de la
représentativité syndicale. 

PUBLIC
PRIVÉ

21,65%

6,79%

9,49%

11,23%

11,59%

11,65% 13,17%

14,43%

USOENC
USTKE
UTCFE-CGC
CSTC-FO
FEDE
COGETRA
CSTNC
Syndicats
non
représentatifs

Ces chiffres, qui sont le cumul des résultats
2015 et 2016 des élections des délégués du
personnel, montrent qu’en termes de
représentativité, FO est passé de la 6e à la
4e place. Nous portons aujourd’hui à 3 938
voix soit 11,65 % en 2017 contre 3 063 voix
l’année dernière et ces résultats sont une
vraie reconnaissance du travail que nous
effectuons au bénéfice des salariés et
employés. Ils ont également des
conséquences pour le fonctionnement et la
visibilité de notre organisation. 

Représentativité : 
la CSTC Force
Ouvrière se renforce

Représentativité syndicale en 2017

L’action de terrain

« Les salariés, explique Firmin Trujilo, secrétaire général,
voient que nous on bouge. Il y a des syndicats qui ont
abandonné l’action sur le terrain. Pour nous, quand la
négociation échoue, il faut passer à l’action ». De fait, FO
est le syndicat qui dépose le plus de cahiers de
revendication et si nous privilégions le dialogue et les
instances de concertation, notre organisation n’hésite pas,

lorsqu’il y a blocage ou non-respect du dialogue, à passer
à l’action. Pour nous, la « réunionnite » se fait sans doute
au détriment de la défense des acquis des salariés. Cette
nouvelle représentativité permet à FO d’intégrer un
certain nombre d’instances, comme le FSH (Fonds Social
de l’Habitat) où ne siègent que les 5 syndicats les plus
représentatifs. « C’est important de savoir où passe
l’argent des salariés, souligne Firmin Trujilo, et c’est une
certaine reconnaissance pour le syndicat .»



Ce dispositif fondamental existe depuis des années en métropole, il permet le paiement
des salaires en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou encore, sous certaines
conditions, en procédure de sauvegarde d’une société. Lorsqu’une entreprise dépose le
bilan, les salariés sont abandonnés face à des situations dramatiques. En métropole, les
partenaires sociaux sont tombés d’accord pour créer ce dispositif. Jusqu’à présent, la
Nouvelle-Calédonie semblait pouvoir s’en passer, mais la crise est arrivée et avec elle la
fragilisation des emplois et des entreprises. Face aux menaces, il semble nécessaire à
FO qu’un dispositif similaire à l’AGS soit mis en place en Calédonie. En métropole, le
fonds de garantie des salaires est alimenté par une cotisation patronale obligatoire qui
permet de financer les salaires en retard ainsi que les charges sociales sur décision du
mandataire judiciaire.

Une situation
qui n’est plus tenable
En Calédonie, lorsqu’une entreprise
ferme, les salariés n’ont droit à rien. Si
une boîte ferme et que les derniers mois
de salaire n’ont pas été versés, il n’y a
aucun moyen d’être payé, sauf si le
liquidateur parvient à récupérer assez de
liquidités lors de la vente des biens de la
société. Depuis des années, les syndicats
et notamment FO, cherchent à mettre en
place ce système, mais ils se heurtent à la 

frilosité des employeurs qui estiment que
la création d’un fonds dédié au
financement de l’AGS va créer des
charges supplémentaires. Pourtant face
au risque de plus en plus grand de
fermeture d’entreprise, il est temps de
faire quelque chose. Pour FO, « ce sont
les partenaires sociaux qui doivent être
moteurs de ce projet. C’est à la
négociation entre syndicats de salariés et
les employeurs de pouvoir mettre ce plan
en place .»
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C’est l’un des combats de FO, mais également d’autres centrales
syndicales, depuis au moins deux ans que d’obtenir l’extension à la
Nouvelle-Calédonie de l'AGS, l'association pour la gestion du régime de
Garantie des créances des Salariés (AGS). 

ACTUALITÉS 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.  
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

 CONSOMMATION RESPONSABLE AVEC LA GBNC - VISITEZ : WWW.GBNC.NC

1 BRASSEUR*,  
10 MARQUES 

D'EXCELLENCE. 

 

BRASSEUR CALÉDONIEN 
 DEPUIS 1920
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CONSEIL ET ASSISTANCE
TECHNIQUE

UN SERVICE PERSONNALISÉ,
POUR UNE GESTION FACILITÉE DE VOS DÉCHETS

E-mail : commercial@vivaenvironnement.nc
Tél : 26 47 57 / Fax : 26 47 37
1 rue Papin - ZI Ducos - Nouméa

UN SERVICE PERSONNALISÉ,
POUR UNE GESTION FACILITÉE DE VOS DÉCHETS

La Calédonie a besoin
de l’AGS
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À SAVOIR

Emploi, formation professionnelle, protection sociale, convention collective,
statut… toutes ces questions sont au cœur de votre vie quotidienne. Pour
être efficace, il faut être informé, et il faut s’organiser, parce que c’est uni
que l’on peut se faire entendre et respecter. 

Votre avenir, celui de vos enfants, est lié
aux droits collectifs et individuels ainsi
qu’au respect des droits sociaux qui sont
les fondements effectifs des valeurs
républicaines : le Code du travail, la
CAFAT, l’Enseignement et les Services
publics. Alors pour les défendre, pour se
défendre, mais aussi pour acquérir de

nouveaux droits, pour plus de solidarité,
prenez votre avenir en main ! Une seule
condition est nécessaire pour adhérer à
FO, il suffit d’être salarié. Qu’on soit
actif, chômeur ou retraité, on a sa place
dans un des syndicats confédérés Force
Ouvrière.

Que vous ayez un emploi ou non, à vous
de choisir ce que vous voulez faire.

• Adhérer : vous ajoutez une voix (liberté
de parole) à la voix de votre syndicat,
vous lui donnez plus de force, ce qui est
déjà un acte significatif et responsable.

• Militer : vous participez activement à la
vie de votre syndicat, vous défendez vos
idées, vous prenez en charge les
revendications et vous faites partager
vos convictions aux autres. Votre vie se
remplit, vous avez le sentiment fondé
d’être utile, de ne plus subir.

• Assurer des responsabilités : vous vous
êtes pris au jeu du militantisme, les
syndiqués reconnaissent vos qualités et
vous font confiance, alors les

responsabilités vous attendent. De
délégué du personnel à délégué
syndical, de Secrétaire de syndicat à
Secrétaire Fédéral, d’assesseur au
tribunal à Administrateur d’un organisme
social, etc. ; elles ne manquent pas... Il
faut savoir que tous les salariés ayant des
responsabilités syndicales ont droit à une
formation syndicale.

Adhérez à
FORCE OUVRIÈRE !

À quoi engage l’adhésion à FO ?

S.WA.F.E.P.P.

au service de la communauté

Wallisienne et Futunienne

BP 41 • MATA UTU
TÉL. : 72.24.27 • FAX : 72.29.63

SOCIÉTÉ WALLISIENNE ET FUTUNIENNE

D’ENTREPOSAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS
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L’esprit
tranquille
parce que
vous avez
tout prévu

Parce qu’il 
ne faut pas

laisser à ceux 
que l’on aime 
des charges 

que l’on peut 
anticiper

Parce que
personne 

n’est à
l’abri

du risque

ASSOCIATION “LA PRÉVOYANCE DE 
NOUVELLE-CALÉDONIE”

13, rue Jules Ferry Nouméa
Régie par la loi du 1/7/1901 et le décret du 16/8/1901

S.A. au capital de 8 750 010 euros
Entreprise régie par le code des assurances

Immatriculée au RCS de Paris
B 447 883 661
Siège social : 

7, rue de Magdebourg - 75116 Paris

DIFFUSEUR

11
Une garantie simple répondant à vos préoccupations. Aucun
questionnaire médical à la souscription, une simple attestation
de bonne santé suffit.

33 Des cotisations très abordables. Un capital garanti qui évolue
chaque année.

44 Un capital hors succession : pas d’impôts. Le libre choix du
(ou) des bénéficiaires.

55 Une garantie accessible également au conjoint à titre
individuel sur simple demande.

22
Le versement sous 72 heures d’un capital pour couvrir les frais
découlant du décès à réception de l’ensemble des pièces
justificatives. Un capital garanti quel que soit le nombre de
cotisations versées.

Vous êtes âgé de moins de 60 ans
Vous avez le choix entre 4 formules

Contrat Individuel

Cotisation annuelle Capital décès

3 000 F cfp 648 000 F cfp

4 000 F cfp 864 000 F cfp

5 000 F cfp 1 080 000 F cfp

6 000 F cfp 1 296 000 F cfp

Formule 3

Formule 4

Formule 5

Formule 6

Demande de documentation à renvoyer à : APNC - Tél. : 27 71 96 - BP R2 - 98851 NOUMEA CEDEX
Je désire recevoir gratuitement et sans engagement, une documentation complète sur “La Garantie Prévoyance Décès”
d’ETIKA. J’ai bien noté que je ne recevrai aucune visite à domicile.

Nom :..................................................................................................................................................Prénom :.................................................................Tél. : ............................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................Date de naissance : ..............................................................................................

ETIKA
ASSUREUR

La garantie PRÉVOYANCE DÉCÈS…La garantie PRÉVOYANCE DÉCÈS…
Une sage précaution !



19




