
REPUBLIQUE FRANCAISE
155eme Année - N° 8519 LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE Jeudi 12 août 2010

JOURNAL OFFICIEL
DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

NOUMÉA - IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE - 18 AVENUE PAUL DOUMER

PARAIT LES MARDI ET JEUDI DE CHAQUE SEMAINE

LE NUMERO : 120 FRANCS

NUMERO SPECIAL
____________

SOMMAIRE GENERAL
Sommaire analytique page suivante

ETAT
Haut-commissaire de la République

Textes généraux 6919

NOUVELLE-CALEDONIE
Congrès

Lois du pays 6920
Gouvernement

Textes généraux 6939

PUBLICATIONS LEGALES 6941



ETAT

Haut-commissaire de la République

Textes généraux

Arrêté HC/SAS n° 37 du 9 août 2010 portant restriction de
l'introduction et de la consommation d'alcool et réglementant
la vente de boissons alcoolisées sur le site de la 33e foire
exposition agricole et artisanale de Bourail (p. 6919).

NOUVELLE-CALEDONIE

Congrès

Lois du pays

Loi du pays n° 2010-9 du 27 juillet 2010 relative à la protection,
à la promotion et au soutien de l'emploi local
- Exposé des motifs (p. 6920).
- Fiche d'impact (p. 6924).
- Avis du Conseil d'Etat (p. 6924).
- Rapport des rapporteurs avec les amendements (p. 6926).
- Proposition d'amendement des groupes (p. 6933).
- Loi amendée (p. 6934).

Loi du pays n° 2010-10 du 27 juillet 2010 portant modification
du code du travail de Nouvelle-Calédonie (p. 6938).

Gouvernement

Textes généraux

Arrêté n° 2010-2739/GNC du 10 août 2010 approuvant la
décision modificative n° 2 du budget 2010 de l'école des
métiers de la mer (p. 6939).

Arrêté n° 2010-2747/GNC du 10 août 2010 approuvant le
compte financier 2009 de l'institut de formation à
l'administration publique (p. 6939).

Arrêté n° 2010-2765/GNC du 10 août 2010 portant approbation
d'un virement de crédits de chapitre à chapitre au sein de l'état
prévisionnel des recettes et des dépenses du port autonome de
la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice 2010 (p. 6940).

Publications légales (p. 6941).

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 12 août 20106918

SOMMAIRE ANALYTIQUE
_______



Arrêté HC/SAS n° 37 du 9 août 2010 portant restriction de
l'introduction et de la consommation d'alcool et
réglementant la vente de boissons alcoolisées sur le site de
la 33e foire exposition agricole et artisanale de Bourail

Le commissaire délégué de la République pour la province
Sud,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu la loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse
publique et sur la police des débits de boissons modifiée ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie et
notamment son article L.131-2 ;

Vu le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de
police des gouverneurs généraux ;

Vu la délibération n° 53 du 13 décembre 1989 modifiée de la
province Sud relative aux débits de boissons ;

Vu la délibération n° 6 du 21 décembre 1995 du congrès
relative à la lutte contre les abus d'alcool ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales et du secrétaire d'Etat chargé de l'outre-
mer en date du 30 octobre 2008 portant nomination de M. Alain
Gueydan, commissaire délégué de la République pour la
province Sud auprès du haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté HC/DRHMI/n° 200/413 du 5 octobre 2009 portant
délégation de signature à M. Alain Gueydan, administrateur civil,
commissaire délégué de la République pour la province Sud
auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2242/99/2010 du 9 août 2010 de la commune de
Bourail autorisant l'ouverture temporaire d'un débit de boissons
de 4e classe ;

Vu la demande formulée par le maire de la commune de
Bourail, en date du 9 août 2010 ;

Considérant l'organisation de la 33e foire exposition agricole et
artisanale de Bourail les 13, 14, et 15 août 2010 ;

Considérant qu'il convient, à cette occasion de prendre des
mesures conservatoires pour maintenir le bon ordre et prévenir
les risques de troubles à l'ordre public ainsi que la consommation
abusive d'alcool,

A r r ê t e :

Article 1er : A l'occasion de la 33e foire exposition agricole et
artisanale de Bourail, l'introduction et la consommation de
boissons alcoolisées sur le site de la foire de Bourail sont
interdites du vendredi 13 août 2010, 00 heure, au dimanche
15 août 2010, minuit.

Article 2 : Seul le restaurant de la foire, titulaire d'une
autorisation d'ouverture temporaire de débit de boissons de
4e classe, est habilité à vendre des boissons alcoolisées dans son
enceinte et dans les conditions définies ci-après :

- un verre (gobelet en plastique) par repas complet (entrée,
plat, dessert) servi aux adultes de plus de dix-huit (18) ans, à
consommer dans l'enceinte du restaurant ;

- dans les créneaux horaires 11 heures à 15 heures et 18 h 30 à
22 heures.

Article 3 : Le maire de la commune du Bourail, le commandant
de la compagnie de gendarmerie de La Foa, le commandant de la
brigade de gendarmerie de Bourail sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché
en mairie ainsi qu'aux lieux habituels et publié au Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie.

Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal
administratif de Nouvelle-Calédonie dans le délai de 3 mois qui
court à compter de son affichage et/ou sa publication au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le commissaire délégué de la République
pour la province Sud

et par délégation :
Le secrétaire général,

HERVÉ JARRY
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NOUVELLE-CALEDONIE
-------- Nouméa, le

GOUVERNEMENT
--------

N° 3002- /GNC/SGG2009

EXPOSE DES MOTIFS

Objet : Soutien et promotion de l'emploi local.
P.j. : Un projet de loi du pays.

I : Historique et contexte

L'accord de Nouméa du 5 mai 1998 fait dans son préambule le
constat que « […] La taille de la Nouvelle-Calédonie et ses
équilibres économiques et sociaux ne permettent pas d'ouvrir
largement le marché du travail et justifient des mesures de
protection de l'emploi local […] » et qu'ainsi « […]Afin de tenir
compte de l'étroitesse du marché du travail, des dispositions
seront définies pour favoriser l'accès à l'emploi local des
personnes durablement établies en Nouvelle-Calédonie […] ».

De cette rédaction, il doit être retenu que :
- « la Nouvelle-Calédonie prend […] des mesures » : en droit,

le présent a valeur d'impératif ; il s'agit donc d'une obligation à la
fois juridique et politique, dans la mesure où cette disposition
découle directement de l'accord de Nouméa ;

- la finalité de ces mesures est de « faciliter l'accès à l'emploi
local » des « personnes durablement établies » en Nouvelle-
Calédonie : il ne s'agit pas d'interdire l'accès à certaines professions
ou métiers, mais d'accorder aux citoyens de la Nouvelle-
Calédonie, ou à des personnes ayant une durée de résidence
suffisante, un « avantage différentiel » dans l'accès à l'emploi ;

- ces mesures résultent d'un constat relatif à « l'étroitesse du
marché du travail » : il y a donc lieu, pour apprécier la nature des
mesures prises, de faire le lien entre emploi local et marché du
travail.

Le paragraphe 3.1.1 du document d'orientation de l'accord de
Nouméa précise en outre que « [ …] la Nouvelle-Calédonie
mettra en place, en liaison avec l'Etat, des mesures destinées à
offrir des garanties particulières pour le droit à l'emploi de ses
habitants [ …]. »

La loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 dispose
quant à elle en son article 24 :

« Dans le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la
Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la
Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une durée
suffisante de résidence des mesures visant à favoriser l'exercice
d'un emploi salarié, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte
aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date
de leur publication les autres salariés.

De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à
la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction
publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également
prendre des mesures visant à restreindre l'accession à l'exercice
d'une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas
d'une durée suffisante de résidence.

La durée et les modalités de ces mesures sont définies par des
lois du pays. »

On constatera ici que la loi organique établit un lien
indissociable entre les mesures destinées à faciliter l'accès à
l'emploi local et la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie telle
qu'elle est définie par l'accord de Nouméa, en incluant également
les personnes justifiant d'une durée de résidence suffisante.

La question doit également être traitée en tenant compte du
contexte juridique national (Constitution) et international
(conventions de l'organisation internationale du travail,
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme).
Ces instruments juridiques invocables en Nouvelle-Calédonie
contiennent des dispositions qui sanctionnent les discriminations,
notamment fondées sur l'origine. L'accord de Nouméa et la loi
organique dérogent d'une certaine manière à ces principes.

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé dans sa décision
n° 99-410/DC du 15 mars 1999 sur la conformité de la loi
organique du 19 mars 1999 à la Constitution.

De cette décision il ressort que la dérogation à des principes
constitutionnels que porte l'article 24 de la loi organique n'est
admissible que compte tenu de la valeur constitutionnelle conférée
à l'accord de Nouméa (art. 77 de la Constitution). L'habilitation
ainsi donnée au législateur néo-calédonien (« […] il appartiendra
aux lois du pays prises en application de l'article 24 […] ») est
donc doublement encadrée puisque les lois du pays devront se
fonder « sur des critères objectifs et rationnels en relation directe
avec la promotion de l'emploi local » et ne pas imposer de
restrictions « autres que celles strictement nécessaires à la mise
en œuvre de l'accord ».

C'est dans ce contexte juridique que s'inscrit le présent projet
de loi du pays.
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La problématique de l'emploi local, que la Nouvelle-Calédonie
partage avec d'autres collectivités d'outre mer, est présente dans
son histoire statutaire et sociale depuis plusieurs décennies. Un
rapide retour en arrière permet de rappeler ainsi que l'article 1er

de la loi-cadre dite Deferre du 23 juin 1956 avait prévu un projet
de réforme constitutionnelle ainsi rédigé « Tous les citoyens sont
également admissibles aux emplois publics. Les lois établissant
le statut particulier de chaque pays d'outre-mer peuvent toutefois
en raison des conditions locales réserver certains emplois aux
ressortissants du pays intéressé ». De même, les articles 131 et
137 du statut du 6 septembre 1984 prévoyaient déjà un accès
privilégié à la fonction publique au profit des populations
locales. Dans le même temps, des dispositifs de formation
destinés à permettre l'accès des néo-calédoniens à des postes de
responsabilité sont élaborés et se poursuivent actuellement.

En 1998, le comité économique et social de la Nouvelle-
Calédonie adopte un vœu relatif à l'emploi local.

A partir de 2006 et dans le cadre des sessions du dialogue
social initiées par le gouvernement, un groupe composé de
partenaires sociaux venant d'horizons divers s'attelle à
l'élaboration d'un projet sur la base d'un diagnostic et avec
quelques pistes de réflexions.

Ces travaux ont abouti fin 2007 à un document de synthèse
joint en annexe au présent rapport.

Les travaux du groupe se sont régulièrement poursuivis tout au
long de l'année 2008, à raison d'une réunion par semaine à
certaines périodes pour aboutir à la rédaction d'un premier projet
de texte avec l'assistance technique de la direction du travail et de
l'emploi.

Il est très vite apparu que ce projet se heurtait à des difficultés
juridiques, compte tenu notamment de la réserve d'interprétation
émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-410
du 15 mars 1999 et compte tenu de l'avis rendu par le Conseil
d'Etat en 2005 sur le projet de loi du pays sur l'emploi local dans
la fonction publique.

A l'instar de la démarche qui avait été suivie avec succès pour
l'élaboration du code du travail, le gouvernement a donc sollicité
l'assistance technique du Conseil d'Etat pour la rédaction d'un
projet de loi du pays. Cette assistance s'est traduite par la venue
en Nouvelle-Calédonie d'un conseiller d'Etat en décembre 2008.
A l'issue de sa mission et après avoir rencontré les principaux
acteurs du dossier (partenaires sociaux, membres du
gouvernement, Etat, congrès) le représentant du Conseil d'Etat a
proposé un projet de texte susceptible de satisfaire aux
contraintes juridiques posées par l'accord de Nouméa et la loi
organique. Ce projet a été présenté à l'ensemble des partenaires
sociaux lors de deux réunions qui se sont tenues fin décembre
2008 et qui rassemblaient l'ensemble des organisations
syndicales de salariés et d'employeurs représentatives.

Ce premier document de travail ayant suscité des interrogations
et certains points n'étant pas apparu suffisamment proches de ce
qui avait été synthétisé par le groupe de travail en 2007 et 2008,
ce groupe de travail a entrepris de retravailler, sur une seconde
version du projet. Cette seconde version mentionnait notamment
à l'article Lp. 451-1 que les « conjoints ou les personnes liées par
un pacte civil de solidarité à un citoyen sont assimilés aux
citoyens eux-mêmes pour l'application des dispositions du

présent titre ». Il était par ailleurs indiqué que compte tenu de
l'incertitude juridique pesant sur cette disposition, elle était
maintenue dans le projet jusqu'à ce qu'un avis définitif soit émis.

Dans son avis rendu en assemblée générale le 2 avril 2009 sur
le projet de loi du pays, le Conseil d'Etat a considéré, à propos de
l'extension au conjoint, qu'une telle mesure ne trouvant aucun
fondement dans l'accord ou la loi organique, elle ne pouvait en
conséquence figurer dans la loi du pays. A la suite de cet avis, les
partenaires sociaux se sont tournés vers les élus de la Nouvelle-
Calédonie afin que la modification de la loi organique qui était
en cours puisse prévoir la rédaction adéquate de son article 24.
Cette demande a été entendue et le Parlement a voté dans ce sens
la modification de la loi organique. Cependant, le Conseil
constitutionnel a, dans sa décision du 30 juillet 2009 déclaré
inconstitutionnelles les modifications de l'article 24, de sorte que
ce dernier a été rétablit dans sa version initiale.

Toutefois, au regard de l'accord unanime des partenaires
sociaux sur ce point, partagé par les élus du congrès, il est apparu
indispensable de trouver un compromis juridique pour organiser
le bénéfice de la protection à l'égard du conjoint.

C'est dans ce sens qu'à été rédigé le projet de loi du pays qui
vous est soumis.

II : Présentation générale du dispositif prévu par le projet
de loi

Le dispositif qu'instaure ce projet de loi du pays s'appuie sur
quelques éléments fondamentaux. Ces éléments sont au nombre
de cinq :

1. Un avantage de recrutement, dont le principe est garanti au
niveau constitutionnel par l'accord de Nouméa et qui est
modulé par le projet de loi en fonction de critères objectifs
et rationnels (plus ou moins grandes difficultés de
recrutement local, dans une activité déterminée, de citoyens
ou de personnes justifiant d'une durée de résidence
suffisante) ; ces critères, même s'ils peuvent apparaître
complexes, sont essentiels puisqu'ils répondent à la
nécessité de justifier les mesures prises en faveur de
l'emploi local par « l'étroitesse du marché du travail » ;

2. Un mécanisme de recrutement destiné à garantir tant
l'effectivité de la priorité d'embauche que l'exigence de non
discrimination et la rapidité de la procédure ;

3. Une commission paritaire (CPEL) constituée par les
partenaires sociaux, chargée d'émettre un avis sur tout
recrutement litigieux, de formuler des propositions face à la
problématique de l'emploi local et investie d'une mission de
conciliation en cas de litige ; cette commission sera
également chargée de remettre au gouvernement et au
congrès un rapport au terme de la troisième année
d'application de la loi ;

4. Un tableau des activités professionnelles, document de
référence qui permet aux entreprises, aux personnes à la
recherche d'un emploi et à la commission paritaire de
l'emploi local de se situer au regard des critères de l'emploi
local ; le maximum de souplesse a été prévu pour son
élaboration comme pour sa mise à jour, en renvoyant
notamment à un accord interprofessionnel étendu ;

5. Un mécanisme de sanction mis en œuvre par l'administration
en cas de constatation d'une infraction à la loi.
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III : Présentation par article du projet de loi du pays

Article premier

L'article premier du projet de loi du pays procède à une
renumérotation de certaines parties du code du travail afin de
dégager l'espace nécessaire à l'insertion des dispositions relatives
à l'emploi local avant celles concernant le travail des salariés
étrangers.

Article deux

L'article deux du projet de loi du pays crée au sein du code
(titre V du livre IV relatif à l'emploi) un chapitre V relatif à
« l'emploi d'un salarié non citoyen de la Nouvelle-Calédonie ou
ne justifiant pas d'une durée de résidence suffisante ». Cette
définition renvoie directement au texte de l'article 24 de la loi
organique. Sont insérés dans ce chapitre les articles Lp. 451-1 à
Lp. 451-17.

Article Lp. 451-1 : Cet article détermine le champ d'application
de la loi en ne la rendant applicable qu'aux seules personnes ne
pouvant justifier soit de la qualité de citoyen de la Nouvelle-
Calédonie soit d'une durée de résidence suffisante en fonction de
l'activité professionnelle exercée (ces durées étant elles-mêmes
fixées par la loi).

Une dérogation à ce champ d'application est prévue. Elle
concerne les embauches réalisées pour des périodes inférieures à
trois mois, que ce soit dans le cadre de contrats à durée
déterminée ou de contrats de travail temporaire. La justification
de cette dérogation réside ici dans la nécessité de maintenir la
souplesse nécessaire à ce type d'embauches de courtes durées
destinées généralement à pourvoir à des besoins urgents des
entreprises.

Article Lp. 451-2 : Cet article est relatif aux conditions de
recrutement et comporte deux points principaux :

- L'employeur doit examiner prioritairement les candidatures
émanant soit d'un citoyen de la Nouvelle-Calédonie, soit
d'une personne justifiant d'une durée de résidence suffisante
au regard de la situation de l'emploi dans l'activité
professionnelle dans laquelle elle postule. Trois durées sont
envisagées : trois, cinq et dix ans. Le principe est que plus
l'activité professionnelle est susceptible d'être exercée par des
demandeurs d'emplois « locaux », plus la durée de résidence
exigée est longue ;

- Préalablement à l'embauche, l'employeur peut consulter une
commission dite « commission paritaire de l'emploi local
(CPEL) », aux fins de faire constater la carence de
candidature locale sur l'offre d'emploi déposée.

Il convient de préciser que le critère de la durée de résidence
n'est pas exclusif. L'employeur examine les candidatures reçues
en tenant également compte des compétences et qualifications
des candidats (le projet de loi du pays prévoyant également la
possibilité pour la commission paritaire de l'emploi local de faire
procéder à une évaluation des compétences des candidats).

Article Lp. 451-2-1 : Cet article est la traduction concrète de
la prise en compte de la protection des conjoints comme un
élément d'équilibre indispensable du texte voulu par les
partenaires sociaux.

Article Lp. 451-3 : Cet article pose un principe important. Ne
peuvent se prévaloir de l'avantage instauré par la loi que les seuls
candidats inscrits en qualité de demandeur d'emploi. Il s'agit d'un
demandeur d'emploi actif. La loi prévoit également que toute
candidature à un emploi doit être écrite et comporter les
justificatifs nécessaires concernant la durée de résidence ou les
compétences et qualifications. L'objectif est ici de limiter au
maximum les risques de contestation en donnant à l'employeur
(et à la CPEL éventuellement saisie) l'ensemble des éléments
nécessaires à la décision d'embauche. Dans ce même souci de
sécurisation, la loi prévoit que l'employeur délivre obligatoirement
au candidat une attestation de dépôt de candidature.

Article Lp. 451-4 : Cet article définit les activités
professionnelles auxquelles s'appliquent les durées de résidence
posées à l'article Lp. 451-2. Le critère retenu est celui, dans un
secteur donné, de la part du marché du travail occupée par les
citoyens ou les personnes justifiant d'une durée de résidence de dix
ans. Quatre domaines d'activités professionnelles sont envisagés :

1° Les activités considérées comme présentant d'extrêmes
difficultés de recrutement local, dans lesquelles la part des
personnes susceptibles de bénéficier de l'avantage au titre
de l'emploi local ne dépasse pas vingt cinq pour cent ;

2° Les activités considérées comme présentant d'importantes
difficultés de recrutement local, dans lesquelles la part des
personnes susceptibles de bénéficier de l'avantage au titre
de l'emploi local ne dépasse pas cinquante pour cent ;

3° Les activités considérées comme présentant des difficultés
de recrutement local, dans lesquelles la part des personnes
susceptibles de bénéficier de l'avantage au titre de l'emploi
local ne dépasse pas soixante-quinze pour cent ;

4° Les activités considérées comme pourvues principalement
par l'emploi local, dans lesquelles la part des personnes
susceptibles de bénéficier de l'avantage au titre de l'emploi
local dépasse soixante quinze pour cent.

Plus les activités professionnelles se caractérisent par des
difficultés de recrutement en main d'œuvre locale, moins la durée
de résidence requise est longue.

Article Lp. 451-5 : Cette disposition explicite la notion de « part
du marché du travail ». La loi précise que cette part du marché
est appréciée en tenant compte d'un ensemble de données (offres
et demandes d'emploi, mises en relations, déclaration d'embauche,
analyse) qui devront être tenues à jour et communiquées par les
services et organismes compétents. La loi prévoit également que
ces mesures sont affinées en fonction des programmes de
formation en cours ainsi que l'impact des grands chantiers
industriels, créateurs d'emplois.

Article Lp. 451-6 : Cet article décrit le mécanisme de
constitution du tableau des activités professionnelles. Le
classement dans le tableau est fonction des difficultés de
recrutement mentionnées à l'article Lp. 451-4. Il s'agit ici d'un
élément central du dispositif puisque ce tableau permettra
concrètement à tout employeur et à tout salarié de déterminer
dans quel type d'activité professionnelle (ou niveau de difficulté
de recrutement local) se situe l'emploi proposé et quelles sont
ainsi les candidatures qui doivent être privilégiées. Ce tableau
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sera donc également un outil sur lequel s'appuiera la commission
paritaire de l'emploi local ainsi que toutes les personnes
susceptibles de saisir cette commission.

La loi renvoie aux partenaires sociaux la responsabilité de
l'élaboration de ce tableau, sous forme d'accord interprofessionnel
qui sera étendu par arrêté du gouvernement.

La loi prévoit enfin que lorsqu'une activité professionnelle
n'est pas classée dans le tableau, la CPEL sera compétente pour
classer cette activité dans l'une des catégories de difficulté de
recrutement, où, à défaut, le gouvernement.

Enfin, il est imposé une révision périodique de ce tableau y
compris par arrêté du gouvernement en cas de défaillance de la
négociation collective.

Articles Lp. 451-7 à Lp. 451-10 : Ces dispositions instituent
la commission paritaire de l'emploi local (CPEL), composée à
part égale de représentants des organisations syndicales de
salariés et d'employeurs représentatives au niveau de la
Nouvelle-Calédonie (code du trav. art. Lp. 322-1). Elle est dotée
d'une présidence tournante.

Articles Lp. 451-11 à Lp. 451- 14 : Ces dispositions sont
relatives aux attributions de la CPEL qui sont de divers ordres :

1. Pouvoir de proposition : la CPEL peut émettre des
propositions ou recommandations en matière de soutien et
de promotion de l'emploi local.

2. Attributions consultatives : saisine spécifique et facultative
par un employeur dans le cadre d'une embauche (article qui
fait écho à l'article Lp. 451-2).

3. Attributions précontentieuses : la loi prévoit également une
saisine obligatoire précontentieuse dans le cadre de la
contestation d'une embauche au regard des dispositions
relatives à l'emploi local. La CPEL saisie dans ce cadre rend
un avis motivé aux parties.

4. Attributions de conciliation : La CPEL peut jouer un rôle de
conciliation en cas de litige lié à une embauche.

Article Lp. 451-15 : Cette disposition traite du régime de
sanction applicable en cas d'embauche d'un salarié contrevenant
aux dispositions du projet de loi. La sanction prévue est une
amende administrative. Cette sanction, prononcée à l'encontre
d'un employeur, ne peut intervenir qu'après enquête
contradictoire. Il convient de préciser que l'administration ne
peut se saisir librement d'un dossier d'embauche, son
intervention est subordonnée à la réception de l'avis émis par la
CPEL, ce qui sous-tend donc une saisine préalable de cette
dernière par les parties concernées.

Article Lp. 451-16 : Cet article permet de tirer les
conséquences d'une embauche illégale en disposant d'une part
que la rupture du contrat de travail d'un salarié recruté en
infraction à la loi constitue une cause réelle et sérieuse de
licenciement et d'autre part, que le salarié dont le contrat est ainsi
légalement rompu bénéficie néanmoins d'une indemnité
forfaitaire si cette rupture intervient après l'échéance de la mise
en demeure de l'administration. Il s'agit ici de permettre à
l'employeur de bonne foi de se libérer en toute sécurité d'une

situation juridique contraire à la loi, l'indemnité versée constituant
dans le même temps un dédommagement justifié du salarié dont
le contrat est rompu tardivement.

Article Lp. 451-17 : Article habilitant le congrès à prendre par
voie réglementaire les dispositions d'application de la loi.

Article trois

Article Lp. 452-1-1 : Cet article a pour objet d'établir un lien
entre la procédure spécifique de délivrance de l'autorisation de
travail à un salarié étranger et les critères de recrutement
découlant de l'application de la loi (examen de toute demande
d'autorisation de travail au regard du tableau de classement des
activités professionnelles).

Article quatre

Cet article procède à la modification d'un article du code ainsi
qu'à la création de deux nouveaux articles.

I/ La modification concerne l'article Lp. 411-2 lequel
détermine le champ d'application du livre IV du code du travail
de Nouvelle-Calédonie. Le projet de loi le complète en prévoyant
que les nouvelles dispositions relatives au soutien et à la
promotion de l'emploi local ne sont pas applicables à l'Etat. Il
s'agit ici d'une conséquence de la répartition des compétences
entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie opérée par la loi organique.

II/ D'autre part, il est inséré un article Lp. 432-3-1. Cette
nouvelle disposition vient compléter les règles existantes en
matière de publicité des offres d'emploi en posant au niveau
législatif l'obligation du dépôt d'offre d'emploi. L'offre doit être
suffisamment précise puisqu'elle doit indiquer les qualifications
et compétences requises. La loi prévoit également l'information
obligatoire du personnel de l'entreprise où s'effectue le
recrutement.

III/ Enfin, il est également créé un article Lp. 432-6, qui
sanctionne par une amende administrative, et après une
procédure contradictoire, le non respect de l'obligation de dépôt
d'offre d'emploi.

Article cinq

L'article cinq du projet de loi a pour objet d'éviter une mise en
place tardive du dispositif du fait de l'absence d'outils statistiques
répondant précisément aux prescriptions de la loi. Il est donc
prévu, pour une durée limitée jusqu'au 1er janvier 2012, que le
tableau des activités professionnelles institué à l'article Lp. 451-6
sera établi « à partir des données disponibles ». Il appartiendra
bien entendu aux partenaires sociaux ou à défaut, au
gouvernement, d'apprécier la pertinence des indicateurs retenus.

Article six

Cet article est la suite logique du précédent et se situe dans
l'objectif d'une mise en application rapide de la loi du pays. Ayant
réglé à l'article 5 la question des données à partir desquelles
établir le tableau des activités professionnelles, il convenait
ensuite de maîtriser le calendrier. Les partenaires sociaux
disposent d'une année pour conclure l'accord interprofessionnel,
faute de quoi le tableau sera arrêté par le gouvernement.
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Article sept

Compte tenu du caractère novateur de la loi, de la sensibilité
du thème traité et de ses implications sur la vie économique et
sociale de la Nouvelle-Calédonie, le projet de loi prévoit qu'un
rapport portant sur son exécution sera établi par la commission
paritaire de l'emploi local et remis au gouvernement ainsi qu'au
congrès à l'issue de la troisième année d'application. L'examen de
ce rapport permettra de proposer d'éventuelles améliorations ou
corrections à apporter au dispositif.

Ce projet de loi du pays est complété par un projet de
délibération.

Ont été consultés à l'occasion de l'élaboration de ce projet de
loi du pays :

- le Conseil d'Etat (avis n° 382.639 du 2 avril 2009) ;
- le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie

(avis n° 05/2009 du 27 mars 2009) ;
- la commission consultative du travail (compte rendu de la

séance du 26 février 2009).

Tel est l'objet du projet de loi du pays que j'ai l'honneur de
soumettre au congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GOMES

_______

FICHE D'IMPACT
Loi du pays relative au soutien

et à la promotion de l'emploi local

___________________________________________________
Impact juridique • Mise en œuvre de l'article 24

de la loi organique modifiée
n° 99-209 du 19 mars 1999.

• Modification du titre V du livre IV
du code du travail. L'intitulé du titre
est modifié pour tenir compte
de la nouvelle législation.
L'essentiel des dispositions de la loi
du pays forment le nouveau chapitre I
du titre V.

• La loi du pays sera complétée
par une délibération et des arrêtés.
Devra également être créée
la commission paritaire de l'emploi local.

• Les dispositions de la loi du pays
qui organisent une priorité d'emploi
au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-
Calédonie ainsi que des personnes
justifiant d'une certaine durée
de résidence, sont conformes
aux engagements internationaux
et notamment à la convention européenne
des droits ainsi qu'à la convention n° 111
concernant la discrimination (emploi
et profession) de l'organisation
internationale du travail.

--------------------------------------------------------------------------------------

Impact budgétaire • La création de la commission paritaire
de l'emploi local a un coût difficile
à évaluer. Son rattachement possible
à l'institut pour le développement
des compétences en Nouvelle-Calédonie
devrait permettre de limiter son coût
de fonctionnement.

--------------------------------------------------------------------------------------
Impact social • Cette loi du pays est très attendue
et sur l'emploi par tous les partenaires, sociaux,

institutionnels et politiques
depuis l'entrée en vigueur
de la loi organique. Les conditions
de son élaboration, avec la participation
et l'implication des partenaires sociaux
témoignent de son importance
et de sa place dans les relations sociales
en Nouvelle-Calédonie.

___________________________________________________

CONSEIL D’ETAT
_____

Section sociale
_____

N° 382.639
_____

M. Chantepy, rapporteur
_____

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 2 AVRIL 2009

PROJET DE LOI DU PAYS
relative au soutien et à la promotion de l'emploi local

AVIS

Le Conseil d'Etat, saisi par le président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, en application des dispositions de l'article 100
de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la
Nouvelle-Calédonie, d'un projet de loi du pays relatif au soutien
et à la promotion de l'emploi local ;

Vu la Constitution, notamment son titre XIII ;
Vu l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai

1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République
française ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 24, 99 et 100 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 99-410 DC du
15 mars 1999 ;

Vu la convention n° 111 concernant la discrimination (emploi
et profession) de l'organisation internationale du travail de 1958 ;

Vu l'avis de la commission consultative du travail en date du
26 février 2009 ;

Vu l'avis du conseil économique et social de la Nouvelle-
Calédonie en date du 27 mars 2009,
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Formule son avis dans le sens des observations suivantes :

I - Le Conseil d'Etat constate que le projet de loi du pays qui
lui est soumis est bien relatif à l'une des matières correspondant
aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie, dans
lesquelles, aux termes de l'article 99 de la loi organique n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, une loi du
pays peut intervenir. Il s'agit, en effet, de règles relatives à l'accès
à l'emploi, prises en application de l'article 24 de la même loi
organique, qui relèvent des matières mentionnées au 3° de cet
article 99.

II - L'accord sur la Nouvelle-Calédonie visé ci-dessus, après
avoir énoncé dans son préambule qu’« afin de tenir compte de
l'étroitesse du marché du travail, des dispositions seront définies
pour favoriser l'accès à l'emploi local des personnes durablement
établies en Nouvelle-Calédonie », stipule dans son paragraphe 3.1.1 :
« La Nouvelle-Calédonie mettra en place, en liaison avec l'Etat,
des mesures destinées à offrir des garanties particulières pour le
droit à l'emploi de ses habitants (...). Pour les salariés du secteur
privé et pour la fonction publique territoriale, une réglementation
locale sera définie pour privilégier l'accès à l'emploi des
habitants ». En outre, en vertu du point 2 de l'accord, la
citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, qui fonde les restrictions
apportées au corps électoral appelé à désigner les « institutions
du pays », sert aussi de « référence pour la mise au point des
dispositions qui seront définies pour préserver l'emploi local ».
L'article 24 de la loi organique visée ci-dessus, prise pour mettre
en oeuvre les orientations définies par cet accord, dispose : « Dans
le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la Nouvelle-
Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-
Calédonie et des personnes qui justifient d'une durée suffisante
de résidence des mesures visant à favoriser l'exercice d'un emploi
salarié, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux avantages
individuels et collectifs dont bénéficient à la date de leur
publication les autres salariés. (...) / La durée et les modalités de
ces mesures sont définies par des lois du pays ». Le Conseil
constitutionnel, dans sa décision visée ci-dessus, a jugé que « le
principe de mesures favorisant les personnes durablement établies
en Nouvelle-Calédonie, pour l'accès à un emploi salarié ou à une
profession indépendante, ou pour l'exercice d'un emploi dans la
fonction publique de la Nouvelle-Calédonie ou dans la fonction
publique communale, trouve son fondement constitutionnel dans
l'accord de Nouméa », et que l'article 24 précité n'était pas contraire
à la constitution sous la réserve suivante : « il appartiendra aux
“lois du pays” prises en application de l'article 24 (...), de fixer,
pour chaque type d'activité professionnelle et chaque secteur
d'activité, la “durée suffisante de résidence” mentionnée aux
premier et deuxième alinéas de cet article en se fondant sur des
critères objectifs et rationnels en relation directe avec la
promotion de l'emploi local, sans imposer de restrictions autres
que celles strictement nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord
de Nouméa (...) ; en tout état de cause, cette durée ne saurait
excéder celle fixée par les dispositions combinées des articles 4
et 188 pour acquérir la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie ».

Au regard de ces deux textes et de cette réserve d'interprétation,
par laquelle le Conseil constitutionnel n'a pas entendu exclure la
nécessité de respecter d'autres normes ou principes de valeur
constitutionnelle, tel le principe d'égalité, la liberté contractuelle
et le droit d'obtenir un emploi affirmé par le 5e alinéa du

préambule de la constitution de 1946, les dispositions du projet
de loi du pays appellent les observations suivantes :

- la priorité pour l'accès à un emploi salarié accordée aux
citoyens de Nouvelle-Calédonie et aux personnes justifiant d'une
durée suffisante de résidence ne serait conforme aux exigences
constitutionnelles rappelées ci-dessus, et notamment au principe
d'égalité, que si cette priorité ne devait recevoir application qu'à
égalité de compétences compte tenu des qualifications et de
l'expérience professionnelle requises pour occuper cet emploi. Il
serait donc opportun que la loi du pays le précise ;

- le conjoint d'un citoyen de Nouvelle-Calédonie ou la
personne liée à ce citoyen par un pacte civil de solidarité, sans
avoir la qualité de citoyen de Nouvelle-Calédonie ou remplir une
des conditions de durée suffisante de résidence en Nouvelle-
Calédonie, ne saurait bénéficier du même traitement que les
citoyens de Nouvelle-Calédonie, une telle mesure ne trouvant
aucun fondement dans l'accord ou la loi organique visés ci-
dessus, de sorte qu'elle ne peut figurer dans la loi du pays ;

- la disposition excluant pour la durée de leur vie
professionnelle de l'application de la loi du pays toutes les
personnes qui, à la date de publication de cette loi, occuperaient
depuis plus de six mois un emploi salarié, créerait en réalité une
catégorie supplémentaire de bénéficiaires de la priorité à
l'emploi, qui n'est prévue ni par l'accord ni par la loi organique
visés ci-dessus. Elle ne peut donc figurer dans la loi du pays.

Sous ces réserves, le projet de loi du pays ne méconnaît pas de
norme ou principe de valeur constitutionnelle.

III - Le Conseil d'Etat estime que les dispositions prévoyant
que les données statistiques servant de fondement à la
classification des activités professionnelles pourront être
assorties de correctifs pour tenir compte des évolutions
prévisibles du marché du travail devraient figurer dans l'article
qui prévoit les modalités de classement de ces activités.

IV - Le Conseil d'Etat estime qu'il serait nécessaire que la loi
du pays précise que la disposition prévoyant que le salarié
licencié au motif de la méconnaissance des dispositions de la
priorité à l'emploi local à l'occasion de son embauche, bénéficie
d'une indemnité spécifique si la rupture du contrat de travail
intervient après l'échéance de la mise en demeure adressée à son
employeur de se conformer à ses obligations au regard de cette
loi, s'applique sans préjudice des autres dispositions du code du
travail relatives au licenciement pour cause réelle et sérieuse.

V - Le Conseil d'Etat considère que la loi du pays ne saurait se
borner à prévoir, sauf à méconnaître la compétence confiée au
congrès de Nouvelle-Calédonie par l'article 99 de la loi
organique visée ci-dessus, que, dans l'attente de la réalisation de
statistiques nécessaires à la classification des activités
professionnelles, cette classification sera faite « à partir des
données objectives qui s'approchent le plus de ces critères ». Il
serait cependant envisageable, compte tenu de l'intérêt qui
s'attache à ce que le dispositif envisagé entre en vigueur à une
date pas trop éloignée de celle de la publication de la loi du pays,
que cette loi prévoie que l'élaboration de la première
classification des activités professionnelles se fera sur la base,
non pas de données exhaustives, mais d'échantillons
représentatifs, et qu'il sera dérogé à l'exigence de prise en compte
d'une « période statistiquement significative ».
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VI - Le Conseil d'Etat considère que ne doivent pas figurer
dans la loi du pays :

- les dispositions fixant les délais dans lesquels la commission
paritaire de l'emploi local doit rendre son avis lorsqu'elle est
saisie par un employeur d'une difficulté dans l'application de la
loi du pays à l'occasion d'une embauche ;

- les dispositions prévoyant que la candidature à un emploi doit
être accompagnée de divers justificatifs ;

- les dispositions prévoyant que le fonctionnement de la
commission paritaire de l'emploi local est assuré par l'institut
pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie ;

- les dispositions prévoyant que cette commission peut
formuler toute proposition dans son champ de compétence et
établit un rapport annuel ;

- ainsi que les dispositions fixant la procédure applicable
lorsque la commission est saisie d'un litige relatif à l'application
de la loi du pays.

De telles dispositions sont en effet de nature réglementaire.

VII - Par ailleurs, le dispositif envisagé de promotion de
l'emploi local ne paraît pas au Conseil d'Etat poser de difficulté au
regard du respect par la France des stipulations de la convention
n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession) de
l'organisation internationale du travail de 1958, qui prohibe toute
discrimination dans l'emploi à raison de l’« ascendance nationale »,
dès lors que, si certaines personnes ont la qualité de citoyens de
Nouvelle-Calédonie à raison de la qualité de citoyen d'un de
leurs parents, et bénéficieront donc de la priorité à l'embauche
prévue au bénéfice des citoyens de Nouvelle-Calédonie, la
citoyenneté de Nouvelle-Calédonie ne caractérise pas une
appartenance nationale.

Cet avis a été délibéré et adopté par l'Assemblée générale du
Conseil d'Etat dans sa séance du jeudi 2 avril 2009.

Signé : Le vice-président du Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé
Le rapporteur, Christophe Chantepy
Le secrétaire général du Conseil d'Etat, Christophe Devys

Pour extrait certifié conforme :

Le secrétaire de la section sociale,
THOMAS BRETON

_______

Nouméa, le 21 décembre 2009

RAPPORT
de Mme Valentine Eurisouke

et de M. Georges Naturel

sur le projet de loi du pays relative au soutien
et à la promotion de l'emploi local

Monsieur le Président du congrès,
Monsieur le Président du gouvernement,
Mes chers collègues,

Le projet de loi du pays qui vous est proposé aujourd'hui est le
fruit d'une longue maturation, et le résultat de longues

discussions ayant abouti à un compromis consenti par l'ensemble
des partenaires, politiques, sociaux, afin d'arriver à la mise en
oeuvre de l'accord de Nouméa sur la question de l'emploi local.

Si la question n'est pas propre à la Nouvelle-Calédonie et se
pose dans la plupart des pays du monde, de par son passé et son
présent politique, elle revêt, en Nouvelle-Calédonie une
dimension toute particulière puisqu'elle est inscrite dans des
accords politiques librement consentis entre des partis qui hier,
s'entredéchiraient et qui ont su trouver les voies de la paix et du
partage.

Cette question de la protection du marché du travail n'est pas
nouvelle non plus et peut même remonter à l'industrialisation du
territoire et l'arrivée par vagues successives de main d'oeuvre
expatriée pour faire face aux besoins. Ainsi, dès 1862-1863, est
mise en place une immigration réunionnaise puis chinoise
(ouvrage de Henri Israël, « Une histoire du mouvement syndical
en Nouvelle-Calédonie ») Puis, en 1891, ce sont des Indochinois
qui sont envoyés en Nouvelle-Calédonie pour travailler
notamment dans les mines, avec une durée d'engagement de cinq
ans. Mais avec les crises successives qu'a connues la Nouvelle-
Calédonie, économiques, sociales ou politiques et les périodes de
montée du chômage qui en ont découlé, la question de l'emploi
local s'est maintes fois et inévitablement posée.

La limitation de l'accès aux emplois publics a ainsi été inscrite
à l'article 1er de la loi-cadre, dite Deferre du 23 juin 1956, qui
dispose que « Tous les citoyens sont également admissibles aux
emplois publics. Les lois établissant le statut particulier de
chaque pays d'outre-mer peuvent toutefois en raison des
conditions locales réserver certains emplois aux ressortissants
du pays intéressé ». De même, les articles 131 et 137 du statut du
6 septembre 1984 prévoyaient déjà un accès privilégié à la
fonction publique au profit des populations locales.

Dans ce même esprit, le comité économique et social de la
Nouvelle-Calédonie avait adopté dès 1988 un voeu relatif à
l'emploi local.

Enfin, la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, avalisait,
en son article 24, le soutien et la promotion de l'emploi local
selon les ternies suivants :

« Dans le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la
Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la
Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une durée
suffisante de résidence des mesures visant à favoriser l'exercice
d'un emploi salarié, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte
aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date
de leur publication les autres salariés.

De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à
la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction
publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également
prendre des mesures visant à restreindre l'accession à l'exercice
d'une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas
d'une durée suffisante de résidence.

La durée et les modalités de ces mesures sont définies par des
lois du pays. »

Pourtant, force est de constater aujourd'hui que les seules
dispositions existantes en matière de contrôle de la main
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d'oeuvre, sont celles relatives à la délivrance, par le gouvernement,
des autorisations de travail aux salariés étrangers.

Si, plus de 10 ans après l'accord de Nouméa aucune loi sur
l'emploi local n'a pas encore été prise par la Nouvelle-Calédonie,
la raison réside dans la complexité d'une telle législation.

L'originalité du processus d'élaboration de ce projet de loi du
pays 1re partie) a permis de surmonter les nombreuses contraintes
qui s'imposaient aux rédacteurs du texte (2e partie). C'est la
synthèse de tout ce travail et de ces contraintes que l'on retrouve
dans cette loi (3e partie). Enfin, l'exposé ne serait pas complet
sans une explication, même sommaire, sur la mise en oeuvre de
cette législation.

I/ Une procédure originale d'élaboration de la loi

A/ L'historique

Si votre assemblée est appelée, pour la première fois, à voter
une loi concernant l'emploi local, ce n'est pas pour autant le
premier projet écrit.

Une première tentative d'écriture d'un texte a été faite dès 2003
sous le gouvernement de Pierre Frogier. Un premier projet avait
été rédigé mais le texte n'est pas entré dans le parcours
institutionnel.

En 2005 ensuite, un projet de loi du pays relatif au soutien et à
la promotion de l'emploi local dans les fonctions publiques de
Nouvelle-Calédonie a été arrêté par le gouvernement puis
transmis au Conseil d'Etat. Cependant, l'avis rendu par ce dernier
le 17 novembre 2005 nécessitait de telles modifications
substantielles du texte que cela remettait totalement en cause son
équilibre initial. Le projet s'est donc arrêté à cet avis et n'a pas été
soumis à l'examen des élus du congrès.

Au regard de ces deux tentatives infructueuses, le projet de loi
du pays qui nous est aujourd'hui soumis se distingue très
nettement par sa procédure originale d'élaboration. Il ne trouve
pas son origine dans un projet écrit par le gouvernement, mais
par une appropriation volontaire et responsable des partenaires
sociaux qui a abouti à une écriture partagée et concertée d'un
texte.

B/ L'écriture partagée

L'exemplarité du processus d'élaboration du présent projet de
loi du pays mérite grandement d'être soulignée. Il s'inscrit dans
ce nouveau mode de gouvernance sociale souhaitée par les
partenaires sociaux et initiée par l'ensemble de la classe politique
locale.

Les auditeurs de la première session du dialogue social ont
ainsi élaboré un texte proposant un cadre pour la mise en oeuvre
de mesures en faveur de la promotion et du soutien de l'emploi
local.

Au cours de toute l'année 2008, ce texte a fait l'objet d'une
première traduction juridique qui a, en première instance,
soulevé de nombreuses difficultés. Afin de les surmonter, et avec

l'accord des partenaires sociaux, le gouvernement a sollicité
l'expertise du Conseil d'Etat. Un conseiller d'Etat désigné à cet
effet s'est ainsi rendu en. Nouvelle-Calédonie au cours du mois
de novembre 2008. Après avoir rencontré les auteurs du. projet
initial ainsi que l'ensemble des partenaires sociaux, ce conseiller
a procédé à l'écriture d'un nouveau projet de loi du pays.

Ce nouveau projet a ensuite été repris par les partenaires
sociaux qui ont souhaité y apporter des améliorations et des
modifications. Un groupe de travail constitué des auditeurs du
dialogue social, du groupe restreint initial, ainsi que des
représentants du gouvernement (particulièrement la direction du
travail et de l'emploi) s'est réuni à plusieurs reprises au cours du
mois de décembre 2008.

Cette réappropriation par les partenaires sociaux a abouti, au
début de l'année 2009, à un projet de loi du pays finalisé, qui a
reçu l'accord d'une très large majorité des organisations
syndicales représentatives d'employeurs et de salariés. C'est ce
projet qui a fait l'objet des saisines obligatoires du conseil
économique et social, ainsi que du Conseil d'Etat.

Au regard de l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 2 avril 2009 en
assemblée générale, certaines modifications essentielles devaient
être apportées à ce projet, notamment s'agissant des conjoints de
citoyens et personnes justifiant d'une durée suffisante de
résidence. Contrairement à l'avis unanime des auteurs du texte
qui leur avait été soumis, le Conseil a en effet considéré qu'en
l'absence de fondement d'une telle mesure dans l'accord de
Nouméa ou dans la loi organique, les conjoints non bénéficiaires
de droits ne sauraient bénéficier d'un même traitement.

Les partenaires sociaux ayant accepté à l'unanimité ce
principe, et la nécessité d'assimiler les conjoints aux personnes
bénéficiaires de l'emploi local, le débat s'est alors déplacé sur un
plan plus politique, notamment dans le cadre de l'adoption par le
congrès des demandes de modifications de la loi organique
relative à la Nouvelle-Calédonie.

Notre assemblée a alors consenti, à l'unanimité de ses membres,
à relayer cette demande des partenaires sociaux et a officiellement
demandé une modification dans ce sens de la loi organique.

Cela résultait réellement du bon sens et je tiens encore ici à
rappeler l'éminent sens des responsabilités et de l'équité dont
notre vénérable assemblée avait alors fait montre.

La modification de la loi organique a été votée au Parlement
avec la nouvelle rédaction de son article 24 validant l'extension
de la protection accordée aux citoyens calédoniens au bénéfice
« de leurs conjoints, de leurs partenaires liés par un pacte civil
de solidarité ou de leurs concubins, ainsi que des personnes qui
justifient d'une durée suffisante de résidence et de leurs conjoints,
de leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de
leurs concubins ». Cependant, cette disposition a été censurée par
le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2009, de
sorte que la version initiale du texte a été rétablie.

Cette problématique du conjoint met en exergue toute la
difficulté d'écriture d'une loi sur l'emploi local compte tenu de la
multitude de contraintes qu'imposent un texte de cette nature.
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II/ Les contraintes

A/ Les contraintes politiques

Le texte de base à l'origine de ce projet de loi du pays est
l'accord de Nouméa du 5 mai 1998. L'emploi local y est largement
évoqué. Ainsi, le préambule rappelle que « [...] La taille de la
Nouvelle-Calédonie et ses équilibres économiques et sociaux ne
permettent pas d'ouvrir largement le marché du travail et
justifient des mesures de protection de l'emploi local [...] ». Il est
ensuite indiqué : « Afin de tenir compte de l'étroitesse du marché
du travail, des dispositions seront définies pour favoriser l'accès
à l'emploi local des personnes durablement établies en Nouvelle-
Calédonie ».

Dans le point 2 relatif aux institutions, l'accord stipule : « Pour
cette période, la notion de citoyenneté fonde les restrictions
apportées au corps électoral pour les élections aux institutions du
pays et pour la consultation finale. Elle sera aussi une référence
pour la mise au point des dispositions qui seront définies pour
préserver l'emploi local ».

Enfin, au point 3.1.1, dans les compétences immédiatement
transférées : « Le droit à l'emploi : la Nouvelle-Calédonie mettra
en place, en liaison avec l'Etat, des mesures destinées à offrir des
garanties particulières pour le droit à l'emploi de ses habitants. »

« Pour les salariés du secteur privé et de la fonction publique
territoriale, une réglementation locale sera définie pour
privilégier l'accès à l'emploi des habitants. »

B/ Les contraintes juridiques

La contrainte de départ semble relativement simple : les lois
sur l'emploi local s'inscrivent dans le cadre de l'article 24 de la loi
organique lequel, rappelons-le, dispose :

« Dans le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la
Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la
Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une durée
suffisante de résidence des mesures visant à favoriser l'exercice
d'un emploi salarié, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte
aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date
de leur publication les autres salariés (..)

La durée et les modalités de ces mesures sont définies par des
lois du pays. »

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé, dans sa décision
n° 99-410/DC du 15 mars 1999, sur la conformité de la loi
organique du 19 mars 1999 à la Constitution.

De cette décision, il ressort que la dérogation à des principes
constitutionnels que porte l'article 24 de la loi organique n'est
admissible que compte tenu de la valeur constitutionnelle
conférée à l'accord de Nouméa (art. 77 de la Constitution).

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a strictement encadré
cette habilitation de plusieurs contraintes :
 d'une part, les lois du pays devront se fonder sur des critères

objectifs et rationnels en relation directe avec la promotion
de l'emploi local,

 d'autre part, elles ne devront pas imposer de restrictions
autres que celles strictement nécessaires à la mise en oeuvre
de l'accord,

 enfin, la durée suffisante de résidence ne saurait excéder
celle fixée par les dispositions combinées des articles 4 et
188 pour acquérir la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie.

Cette formulation est devenue une référence constante, reprise
depuis dans les avis du Conseil d'Etat. Partant de cette réserve
d'interprétation, le Conseil d'Etat considère que le Conseil
constitutionnel n'a pas entendu exclure la nécessité de respecter
d'autres normes ou principes de valeur constitutionnelle, tel
le principe d'égalité, la liberté contractuelle et le droit
d'obtenir un emploi affirmé par le sème alinéa du préambule
de la constitution de 1946.

Toute législation sur l'emploi local se trouve donc confrontée à
l'impérieuse nécessité de respecter ces autres principes
constitutionnels, faute de quoi sa légalité pourrait être remise en
cause.

Outre ces normes de droit interne, les lois du pays doivent
également être conformes au droit international et notamment
aux conventions de l'organisation internationale du travail ainsi
qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme.

C/ Les contraintes sociales

Elles ont particulièrement été prises en considération par les
partenaires sociaux eux-mêmes au cours des travaux préparatoires
de la loi.

Ces contraintes concernent essentiellement les employeurs et
la nécessité qui s'impose à eux d'être particulièrement réactifs en
cas carence d'embauche ou d'absence d'un salarié.

C'est en tenant compte de toutes ces contraintes que l'écriture
du projet de loi du pays s'est faite.

III/ Un contenu négocié - une loi équilibrée

Le point de départ du contenu de la loi se trouve dans le
document de synthèse rédigé par le sous-groupe emploi local, et
présenté lors du IIe forum sur l'emploi local.

Ce document indique que le principe retenu pour la mise en
oeuvre de l'emploi local repose sur l'adoption d'une loi cadre qui
défmit les grands principes et processus, et qui confie aux
branches professionnelles le soin de définir finement, et en
fonction des problématiques sectorielles, les règles d'application.

L'objectif doit être pour les entreprises, dans le souci d'assurer
une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
d'effectuer les recrutements dont elles ont besoin dans le respect
du cadre général fixé par la loi afin d'éviter toute situation de
blocage. Il est enfin précisé que le principe de rééquilibrage reste
une constante nécessité dans l'application des mesures proposées.

Ce sont ces principes qu'on retrouve déclinés dans le présent
projet de texte.

Le dispositif proposé s'articule autour de cinq axes :

1. Un avantage de recrutement, dont le principe est garanti
au niveau constitutionnel par l'accord de Nouméa et qui est
modulé en fonction de critères objectifs et rationnels (plus
ou moins grandes difficultés de recrutement local, dans une
activité déterminée, de citoyens ou de personnes justifiant
d'une durée de résidence suffisante) ; ces critères, même
s'ils peuvent apparaître complexes, sont essentiels puisqu'ils
répondent à la nécessité de justifier les mesures prises en
faveur de l'emploi local par « l'étroitesse du marché du
travail » en Nouvelle-Calédonie ;
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2. Un mécanisme de recrutement destiné à garantir tant
l'effectivité de la priorité d'embauche que l'exigence de non
discrimination et la rapidité de la procédure ;

3. Une commission paritaire (CPEL) constituée par les
partenaires sociaux, chargée d'émettre un avis sur tout
recrutement litigieux, de formuler des propositions face à la
problématique de l'emploi local et investie d'une nécessaire
mission de conciliation en cas de litige ; cette commission
sera également chargée de remettre au gouvernement et au
congrès un rapport au terme de la troisième année
d'application de la loi ;

4. Un tableau des activités professionnelles, document de
référence qui permet aux entreprises, aux personnes à la
recherche d'un emploi et à la commission paritaire de
l'emploi local de se situer au regard des critères de l'emploi
local ; le maximum de souplesse a été prévu pour son
élaboration comme pour sa mise à jour, en renvoyant
notamment à un accord interprofessionnel étendu ;

5. Un mécanisme de sanction mis en oeuvre par
l'administration en cas de constatation d'une infraction à la
loi.

IV/ La mise en oeuvre opérationnelle

L'implication des partenaires sociaux tout au long du long
parcours d'élaboration du texte montre leur attachement à ces
mesures. Il est indispensable que ce texte, qui peut paraître
difficile d'accès, se concrétise dans les faits sur le terrain.

Le point d'ancrage et de départ de la mise en oeuvre du dispositif
est constitué par le tableau des activités professionnelles. Si le
soin d'établir ce tableau a été confié par la loi aux partenaires
sociaux, il a été admis de tous qu'ils ne pourront pas y arriver
seuls et devront nécessairement être appuyés et aidés dans leurs
travaux par les services de la Nouvelle-Calédonie.

Dès à présent, le gouvernement a débuté la réflexion sur cette
mise en oeuvre opérationnelle en listant les pré-requis nécessaires
à l'élaboration du tableau des activités professionnelles afin de
permettre une application effective du dispositif.

Pour nourrir la négociation collective de l'accord
interprofessionnel, une expertise pourra être apportée aux
partenaires sociaux afin d'identifier les métiers qui devront
figurer dans le tableau.

Pour optimiser cet accompagnement, il est prévu de mettre en
place une démarche de type projet conduisant à répertorier les
difficultés éventuelles d'application de la loi et de proposer des
solutions opérationnelles. Cette démarche s'élabore en partenariat
avec l'institut pour le développement des compétences en
Nouvelle-Calédonie (IDCNC), les directions du travail et de
l'emploi ainsi que la direction de la formation professionnelle
continue.

Cette démarche a été présentée aux partenaires sociaux
récemment réunis au conseil du dialogue social (CDS), dans sa
configuration informelle, lequel l'a validée lors de sa séance du
23 novembre 2009. Il a aussi été convenu d'associer étroitement
le CDS au suivi de la démarche jusqu'au démarrage de la
négociation de l'accord interprofessionnel.

V/ Consultations et avis

A/ L'avis de la commission consultative du travail (CCT)

La commission consultative du travail a été consultée et a
rendu un avis favorable, le 26 février 2009. Certains partenaires
sociaux ont souligné que le projet était fidèle au document de
synthèse rédigé par les partenaires sociaux. Le MEDEF a
cependant rappelé que le débat avait été difficile au niveau des
entreprises.

B/ L'avis du conseil économique et social (CES)

Le conseil économique et social a rendu un avis favorable le
27 mars 2009.

C/ L'avis du Conseil d'Etat

Comme il l'avait déjà décidé lors de l'avis rendu à propos de
l'emploi local dans les fonctions publiques, le Conseil d'Etat a
considéré que compte tenu des questions juridiques posées par ce
texte, l'avis devait être rendu en assemblée générale. La plupart
des observations techniques faites par le conseil ont été intégrées
dans le projet qui est soumis aujourd'hui à votre vote.

S'agissant de la question des conjoints ainsi que des salariés en
poste depuis plus de six mois, les dispositions visées par le
Conseil d'Etat ont été supprimées du projet de texte.

Toutefois, deux articles ont été ajoutés dans la section relative
aux conditions d'application :

- le premier dans le projet afin de prendre en compte la
situation particulière des conjoints conformément à l'avis que
nous avions rendu dans cette assemblée. Ainsi, les conjoints
ne sont plus appréhendés dans le champ d'application des
bénéficiaires des mesures de promotion de l'emploi local, ce
qui posait problème,

- le second par amendement en commission afm de ne pas
exclure du dispositif les personnes occupant un emploi salarié
depuis plus six mois avant la date de promulgation de la loi.

VI/ Les travaux en commission

Le présent projet de loi du pays a été examiné par la
commission de l'emploi et de la formation professionnelle.

Près de treize amendements ont été étudiés dont certains ont
recueilli l'avis favorable de la commission, lesquels seront
annexés au présent rapport. Il convient également de rectifier une
erreur matérielle contenue dans le projet par amendement.

A - Les principaux amendements non retenus par la
commission

1 - Sur la durée de résidence :

L'amendement proposait de réduire à 3 les durées de résidence :
- au moins égale à 3 ans si l'offre d'emploi concerne une

activité professionnelle qui connaît d'importantes difficultés
de recrutement ;

- au moins égale à 5 ans si l'offre d'emploi concerne une activité
professionnelle qui connaît des difficultés de recrutement ;

- au mois égale à 10 ans si l'offre d'emploi concerne une
activité professionnelle principalement satisfaite par le
recrutement local.
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Cet amendement a reçu un avis défavorable de la commission
compte tenu du fait qu'il reviendrait à bouleverser l'équilibre
trouvé par les partenaires sociaux.

2 - Sur la priorité dans l'égalité de compétence :

Il s'agissait de préciser que l'égalité de compétence mentionnée
au 9e alinéa de l'article Lp. 451-2 est opposable par priorité :

- aux citoyens de la Nouvelle-Calédonie ;
- aux personnes justifiant d'une durée de résidence (10 ans puis

5 ans).

Cet amendement a reçu un avis défavorable de la commission
compte tenu du fait qu'il était contraire à l'accord de Nouméa.

3 - Sur la saisine obligatoire de la CPEL :

Cet amendement consistait à rendre obligatoire la consultation
de la commission paritaire de l'emploi local (actuellement
facultative, cf. Lp. 451-2 dernier alinéa).

Celui-ci n'a pas été retenu compte tenu de l'impossibilité au
niveau pratique à le mettre en oeuvre.

4 - Sur la situation des conjoints :

Le projet de loi du pays étend le bénéfice de l'emploi local aux
conjoints (y compris concubins et personnes liées par un PACS)
de citoyens et de personnes justifiant d'une durée suffisante de
résidence (Art. Lp. 451-2-1).

La proposition d'amendement visait à ne considérer que les
conjoints (et personnes liées par un PACS) de citoyens, ce qui
aurait créé une discrimination et une hiérarchie supplémentaire
de bénéficiaires.

5 - Sur les sanctions en cas d'infraction à la loi :

La demande consistait au renforcement des sanctions déjà
prévues (pénalité de 400 fois le SMG horaire ; cf. Lp. 451-11) par
le retrait des aides publiques et l'interdiction de l'accès aux
marchés publics.

Le renforcement de ces sanctions ne peut être envisagé dans le
présent projet de texte. En revanche, le gouvernement propose
d'étudier la possibilité d'intégrer ces mesures dans le cadre des
prochaines reformes concernant le code de marchés publics et
des lois de défiscalisation

B - Les amendements retenus par la commission

1 - Amendement n° 1

Il s'agit de renommer le titre V du livre IV du code du travail,
ainsi au lieu de : « Soutien et promotion de l'emploi local », le
titre V s'intitule : « Protection, soutien et promotion de l’emploi
local ».

2 - Amendement n° 2

Celui-ci consiste à ajouter un chapitre préliminaire intitulé :
« Priorité d'emploi des citoyens et des personnes justifiant d'une
durée suffisante de résidence » composé d'un article unique
Lp. 450 du titre V du code du travail :

« Article Lp. 450 : L étroitesse du marché du travail ainsi que
ses équilibres économiques et sociaux, ne permettant pas
d'ouvrir largement l'accès à l'emploi salarié, des dispositions
spécifiques, destinées à offrir des garanties particulières pour le
droit à l'emploi de ses habitants sont instituées. »,

ainsi qu'un article Lp. 451 au niveau de la section 1 du chapitre 1er :

« Article Lp. 451 : Dans le but de soutenir et de promouvoir
l'emploi local, est instaurée au bénéfice des citoyens de la
Nouvelle-Calédonie, au sens de l'article 4 de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999, et des personnes qui
justifient d'une durée suffisante de résidence, une priorité
d'emploi dans les conditions prévues à l'article 24 de ladite loi. »

Ces deux modifications permettent de mettre en exergue le fait
que l'emploi local est la règle et l'emploi des non citoyens ou de
personnes ne justifiant pas d'une durée de résidence suffisante
l'exception.

3 - Amendement n° 3

Afin de préciser la dérogation telle prévue dans le champ
d'application s'agissant des salariés recrutés pour une durée
inferieure à trois mois, l'alinéa 2 de l'article Lp. 451-1 est réécrit
comme suit :

« Toutefois, ne sont pas soumis à ces dispositions, les salariés
recrutés pour une durée inferieure à trois mois sous contrat à
durée déterminée conclus en application des dispositions des 1°,
2°, 3° de l'article Lp. 123-2, dont la durée maximale, y compris
leur renouvellement ne pourra être supérieure à trois mois, ou
sous contrat de mission conclus en application des dispositions
de l'article Lp. 124-5. »

4 - Amendement n° 4

Il s'agit de rectifier une erreur matérielle. Ainsi au c) du 2° de
l'article Lp. 451-2, il convient de lire : « au moins égale à cinq
ans, si l'offre d'emploi concerne une activité professionnelle qui
tonnait des difficultés de recrutement local au sens de l'article
Lp. 451-4. »

5 - Amendement n° 5

La priorité à l'emploi local telle que prévue dans le présent
projet de texte ne s'applique pas aux salariés déjà en poste en
Nouvelle-Calédonie mais non citoyens ou ne justifiant pas de la
durée de résidence suffisante telle que définie dans le projet.

Or, écarter cette catégorie de salariés du dispositif reviendrait
à empêcher ceux-ci de changer d'emploi.

Par la même, ils pourraient devenir des otages d'un éventuel
chantage au débauchage de la part de l'employeur.

Aussi, les exclure du bénéfice de cette priorité à l'emploi aurait
comme inexorable conséquence une fragilisation de leur
situation professionnelle et humaine.

Ainsi, il convient de prévoir des dispositions qui permettront à
ces personnes qui occupent un emploi salarié depuis plus de
6 mois en Nouvelle-Calédonie, de pouvoir conserver leur droit à
mutation.
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Par conséquent, il est inséré à la suite de l'article Lp. 451-2-1,
l'article Lp. 451-2-2 rédigé comme suit :

« Article Lp. 451-2-2 : Pour l'application du présent chapitre,
la personne qui, six mois au moins avant la date de promulgation
de la présente loi du pays, occupe un emploi salarié, est réputée
conserver le bénéfice des avantages individuels et collectifs au
sens du premier alinéa de l'article 24 de la loi organique modifiée
n° 99-209 du 19 mars 2009 relative à la Nouvelle-Calédonie. »

C'est à la suite d'un long processus, dix ans après la signature
de l'accord de Nouméa, ainsi que de débats riches et constructifs
que ce projet de loi du pays destiné à permettre la mise en oeuvre
d'une disposition fondamentale de l'accord de Nouméa vous est
aujourd'hui soumis.

_______

Congrès
de la Nouvelle-Calédonie

_____

Séance publique
du 30 décembre 2009

_____

Projet de loi du pays
relative au soutien et à la promotion

de l'emploi local

N° 1____

AMENDEMENT
présenté par Mme Valentine Eurisouke

et M. Georges Naturel
corapporteurs

Article 1er

Exposé des motifs

Le préambule de l'accord de Nouméa pose dans ses grandes
lignes les fondements des mesures qui seront définies pour
préserver l'emploi local.

Afin de respecter les termes de l'accord de Nouméa, il convient
de procéder à la modification de l'intitulé du titre V du livre IV
afin d'insérer le terme « protection ».

Texte de l’amendement

A l'article 1er au I) l'intitulé du titre V du livre IV du code du
travail est réécrit comme suit « Titre V : Protection, soutien et
promotion de l'emploi local ».

V. EURISOUKE G. NATUREL

_______

Congrès
de la Nouvelle-Calédonie

_____

Séance publique
du 30 décembre 2009

_____

Projet de loi du pays
relative au soutien et à la promotion

de l'emploi local

N° 2____

AMENDEMENT
présenté par Mme Valentine Eurisouke

et M. Georges Naturel
corapporteurs

Article 2

Exposé des motifs

Le projet de loi du pays tel qu'arrêté par le gouvernement est
apparu insuffisamment explicite sur la priorité d'emploi qu'il
organisait au profit des citoyens et personnes justifiant d'une
durée suffisante de résidence, notamment en raison de l'intitulé
du chapitre premier : « Emploi d'un salarié non citoyen de la
Nouvelle-Calédonie ou ne justifiant pas d'une durée de résidence
suffisante ».

Si ce titre se justifie sur le plan juridique, compte tenu du fait
que l'emploi local doit être la règle et l'emploi des non-citoyens
ou de personnes ne justifiant pas d'une durée de résidence
suffisante l'exception, il ne permet toutefois pas de mettre en
exergue cette règle. C'est la raison pour laquelle une proposition
d'amendement allant dans le sens d'une plus grande lisibilité du
texte sur sa finalité et son objectif est proposé.

Texte de l’amendement

I/ Réécrire la première phrase de l'article 2 ainsi : « Il est inseré
dans le titre V du livre IV du code du travail un chapitre
préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire :
Priorité d'emploi des citoyens

et des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence »

II/ Insérer au chapitre préliminaire un article additionnel ainsi
rédigé :

« Article Lp. 450 : L'étroitesse du marché du travail de la
Nouvelle-Calédonie, ainsi que ses équilibres économiques et
sociaux, ne permettant pas d'ouvrir largement l'accès à l'emploi
salarié, des dispositions spécifiques, destinées à offrir des
garanties particulières pour le droit à l'emploi de ses habitants
sont instituées. »
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III/ Réécrire l'intitulé du chapitre 1 et ajouter un article comme
suit :

« Chapitre 1er :
Règles de soutien et de promotion à l'emploi local »

IV/ Insérer au chapitre 1er au sein de la section 1 un article
additionnel ainsi rédigé :

« Article Lp. 451 : Dans le but de soutenir et de promouvoir
l'emploi local, est instaurée, au bénéfice des citoyens de la
Nouvelle-Calédonie, au sens de l'article 4 de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999, et des personnes qui
justifient d'une durée suffisante de résidence, une priorité
d'emploi dans les conditions prévues à l'article 24 de ladite loi. »

V. EURISOUKE G. NATUREL

_______

Congrès
de la Nouvelle-Calédonie

_____

Séance publique
du 30 décembre 2009

_____

Projet de loi du pays
relative au soutien et à la promotion

de l'emploi local

N° 3____

AMENDEMENT
présenté par Mme Valentine Eurisouke

et M. Georges Naturel
corapporteurs

Article 2

Exposé des motifs

Afin d'éviter toute réserve d'interprétation, il convient de
préciser la dérogation prévue dans le champ d'application
s'agissant des salariés recrutés pour une durée inferieure à trois
mois.

Texte de l’amendement

I
A l'article 2, le dernier alinéa de l'article Lp. 451-1 est réécrit

comme suit :

« Toutefois, ne sont pas soumis à ces dispositions, les salariés
recrutés pour une durée inferieure à trois mois sous contrat à
durée déterminés conclus en application des dispositions des 1°,
2°, 3° de l'article Lp. 123-2, dont la durée maximale, y compris
leur renouvellement ne pourra être supérieure à trois mois, ou
sous contra de mission conclus en application des dispositions
de l'article Lp. 124-5. »

V. EURISOUKE G. NATUREL

_______

Congrès
de la Nouvelle-Calédonie

_____

Séance publique
du 30 décembre 2009

_____

Projet de loi du pays
relative au soutien et à la promotion

de l'emploi local

N° 4____

AMENDEMENT
présenté par Mme Valentine Eurisouke

et M. Georges Naturel
corapporteurs

Article 2

Exposé des motifs

Il s'agit de rectifier une erreur matérielle.

Textes de l’amendement

A l'article 2, au c) du 2° de l'article Lp. 451-2, il convient de
lire : « au moins égale à cinq ans, si l'offre d'emploi concerne une
activité professionnelle qui connait des difficultés de recrutement
local au sens de l'article Lp. 451-4. »

V. EURISOUKE G. NATUREL

_______

Congrès
de la Nouvelle-Calédonie

_____

Séance publique
du 30 décembre 2009

_____

Projet de loi du pays
relative au soutien et à la promotion

de l'emploi local

N° 5____

AMENDEMENT
présenté par Mme Valentine Eurisouke

et M. Georges Naturel
corapporteurs

Article 2

Exposé des motifs

La priorité à l'emploi local telle que prévue dans le présent
projet de texte ne s'applique pas aux salariés déjà en poste en
Nouvelle-Calédonie mais non citoyens ou ne justifiant pas de la
durée de résidence suffisante telle que définie dans le projet.
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Or, écarter cette catégorie de salariés du dispositif reviendrait
à empêcher ceux-ci de changer d'emploi.

Par la même, ils deviendraient des otages d'un éventuel
« chantage au débauchage » de la part de l'employeur.

Aussi, les exclure du bénéfice de cette priorité à l'emploi aurait
comme inexorable conséquence une fragilisation de leur
situation professionnelle et humaine.

Il importe, à ce titre, de rappeler les dispositions de l'article 24
de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie
qui disposent que ces mesures peuvent être prises « sous réserve
qu'elles ne portent nits atteinte aux avantages individuels et
collectifs dont bénéficient à la date de leur publication les
autres salariés. »

Il en résulte qu'aucune mesure ne doit entraver la liberté dont
chaque salarié dispose de changer d'emploi durant sa carrière
professionnelle.

Ainsi, il convient de prévoir des dispositions qui permettront à
ces personnes qui occupent un emploi salarié depuis plus de
6 mois en Nouvelle-Calédonie, de pouvoir conserver leur droit à
mutation.

Texte de l’amendement

A l'article 2, il est inséré à la suite de l'article Lp. 451-2-1
proposé, un article Lp. 451-2-2 rédigé comme suit :

« Article Lp. 451-2-2 : Pour l'application du présent chapitre,
la personne qui, six mois au moins avant la date de promulgation
de la présente loi du pays, occupe un emploi salarié, est réputé
conserver le bénéfice des avantages individuels et collectifs au
sens du premier alinéa de l'article 24 de la loi organique modifiée
n° 99-209 du 19 mars 2009 relative à la Nouvelle-Calédonie. »

V. EURISOUKE G. NATUREL

_______

Congrès
de la Nouvelle-Calédonie

_____

Projet de loi du pays
relative à la protection, à la promotion

et au soutien de l'emploi local

N° 1____

AMENDEMENT
à l’article 2 du projet de loi du pays

Exposé des motifs

Lors de son examen au congrès de la Nouvelle-Calédonie, le
30 décembre 2009, le projet de loi du pays relatif à la protection,
à la promotion et au soutien à l'emploi local a fait l'objet d'une
demande de seconde lecture déposée par le groupe FLNKS.

Cette demande était essentiellement motivée par le fait que le
texte met sur un même pied d'égalité le citoyen de la Nouvelle-
Calédonie et la personne justifiant d'une certaine durée de
résidence.

Or, l'accord de Nouméa établit explicitement la reconnaissance
d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie qui sera (aussi) une
référence pour la mise au point des dispositions qui seront
définis pour préserver l'emploi local.

Forts de ce principe et soucieux des équilibres économiques et
sociaux du pays, les partenaires politiques de l'accord de Nouméa
ont voulu, lors des négociations, privilégier le droit à l'emploi des
citoyens calédoniens en prévoyant la mise en place de mesures
de protection de l'emploi local.

Aujourd'hui, les membres du congrès auxquels incombe la
responsabilité de la mise en. oeuvre de cet accord, en présentant
ensemble un amendement qui instaure, de façon incontestable, la
priorité d'accès à l'emploi local aux citoyens de la Nouvelle-
Calédonie, entendent redonner du sens aux engagements pris lors
la signature de l'accord et consolider le consensus qui a prévalu
à cette occasion.

Le défi de la recherche de « sens » d'un tel texte est bien celui
de mettre les citoyens du pays au cœur du dispositif de l'emploi
local afin de construire une communauté humaine porteuse d'un
véritable « vouloir vivre ensemble ».

Texte de l’amendement

L'article 2 du projet de loi du pays relative à la protection, à la
promotion et au soutien de l'emploi local est modifié comme suit :

A l'article Lp. 451 qu'il est proposé d'insérer dans le code du
travail, ajouter un second alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent titre, à conditions de
qualification et de compétence égales, l'employeur est tenu de
donner la priorité au citoyen de la Nouvelle-Calédonie ».

Pour le groupe FLNKS : Pour le groupe Pour le groupe UNI :
ROCH WAMYTAN Avenir ensemble : JEAN-PIERRE DJAIWÉ

ISABELLE OHLEN

Pour le groupe Pour le groupe
Rassemblement-UMP : Calédonie ensemble :

GEORGES NATUREL PHILIPPE MICHEL

_______
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Congrès
de la Nouvelle-Calédonie

_____

Projet de loi du pays
relative à la protection, à la promotion

et au soutien de l'emploi local

N° 2____

AMENDEMENT
à l’article 2 du projet de loi du pays

Exposé des motifs

Ce deuxième amendement conforte l'amendement précédent et
permet de lever toute ambiguïté quant au droit prioritaire d'accès
des citoyens de la Nouvelle-Calédonie, sur toute personne ne
justifiant pas de ce statut, pour les recrutements aux emplois
générés par l'évolution économique et sociale du pays.

La pratique instaurée ici se veut être un gage de stabilité et de
cohésion sociale pour notre pays.

Texte de l’amendement

L'article 2 du projet de loi du pays relative à la protection, à la
promotion et au soutien de l'emploi local est modifié comme suit :

L'article Lp. 451-2 est réécrit ainsi qu'il suit :

« Lorsqu'après avoir diffusé son offre d'emploi dans les
conditions définies au Chapitre II du Titre III, un employeur, qui
n'a reçu aucune candidature répondant aux conditions de
qualification et de compétence énoncés dans son offre et
émanant d'un citoyen de la Nouvelle-Calédonie, peut procéder
au recrutement d'une personne justifiant d'une durée de
résidence :

a) au moins égale à dix ans, si l'offre d'emploi concerne une
activité professionnelle principalement satisfaite par le
recrutement local,

b) au moins égal à cinq ans, si l'offre d'emploi concerne une
activité professionnelle qui connaît des difficultés de
recrutement local au sens de l'article Lp. 451-4,

c) au mois égal à trois ans, si l'offre d'emploi concerne une
activité professionnelle qui connaît d'importantes difficultés
de recrutement local au sens de l'article Lp. 451-4,

d) inférieure à trois ans, si l'offre d'emploi concerne une
activité professionnelle qui connaît d'extrêmes difficultés
de recrutement local au sens de l'article Lp. 451-4.

A défaut, il peut procéder à un recrutement sans condition de
résidence.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à égalité :
de compétences compte tenu des qualifications et de l'expérience
profemionneile requises pour occuper l'emploi.

Préalablement à l'embauche, l'employeur peut consulter la
commission paritaire de l'emploi local mentionnée à l'article
Lp. 451-7 aux fins de faire constater la carence de candidature
répondant aux spécifications de l'offre d'emploi. L'avis
constatant la carence, établi par la commission est adressé à
l’employeur et à l'autorité administrative dans un délai fixé par
délibération du congrès. Ce délai est réduit lorsque le contrat est
conclu pour une durée inférieure à six mois. Passé ce délai, la
carence est réputée établie.

Pour le groupe FLNKS : Pour le groupe Pour le groupe UNI :
ROCH WAMYTAN Avenir ensemble : JEAN-PIERRE DJAIWÉ

ISABELLE OHLEN

Pour le groupe Pour le groupe
Rassemblement-UMP : Calédonie ensemble :

GEORGES NATUREL PHILIPPE MICHEL

_______

Loi du pays n° 2010-9 du 27 juillet 2010 relative
à la protection, à la promotion et au soutien de l'emploi local

Après avis du conseil économique et social,
Le congrès a adopté,
Le haut-commissaire de la République promulgue la loi du

pays dont la teneur suit :

Article 1er : Le code du travail de Nouvelle-Calédonie est
ainsi modifié :

I/ L'intitulé du titre V du livre IV est ainsi rédigé : « Titre V :
Protection, soutien et promotion de l'emploi local ».

II/ Le chapitre I devient le chapitre II et les articles Lp. 451-1
à Lp. 451-4 deviennent respectivement les articles Lp. 452-1 à
Lp. 452-4.

III/ Le chapitre II devient le chapitre III.

Article 2 : Il est inséré dans le titre V du livre IV du code du
travail un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre Préliminaire
Priorité d'emploi des citoyens

et des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence

Article Lp. 450 : L'étroitesse du marché du travail de la
Nouvelle-Calédonie, ainsi que ses équilibres économiques et
sociaux, ne permettant pas d'ouvrir largement l'accès à l'emploi
salarié, des dispositions spécifiques, destinées à offrir des
garanties particulières pour le droit à l'emploi de ses habitants
sont instituées.
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Chapitre 1er

Règles de soutien et de promotion à l'emploi local

Section 1
Champ d'application

Article Lp. 451 : Dans le but de protéger, de soutenir et de
promouvoir l'emploi local, est instaurée, au bénéfice des citoyens
de la Nouvelle-Calédonie, au sens de l'article 4 de la loi
organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999, et des personnes
qui justifient d'une durée suffisante de résidence, une priorité
d'emploi dans les conditions prévues à l'article 24 de ladite loi.

Pour l'application du présent titre, à conditions de qualification
et de compétence égales, l'employeur est tenu de donner la
priorité au citoyen de la Nouvelle-Calédonie.

Article Lp. 451-1 : L'embauche d'un salarié, lorsqu'il n'est pas
citoyen de la Nouvelle-Calédonie au sens de l'article 4 de la loi
organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999, ou qu'il ne
justifie pas, pour l'emploi auquel il postule, de la durée de
résidence suffisante mentionnée à l'article Lp. 451-2, est soumise
aux dispositions du présent chapitre.

Toutefois, ne sont pas soumis à ces dispositions, les salariés
recrutés pour une durée inférieure à trois mois, sous contrats à
durée déterminée conclus en application des dispositions des 1°,
2°, 3° de l'article Lp. 123-2, dont la durée maximale, y compris
leur renouvellement ne pourra être supérieure à trois mois, ou
sous contrats de mission conclus en application des dispositions
de l'article Lp. 124-5.

Section 2
Conditions de recrutement

Article Lp. 451-2 : Lorsqu'après avoir diffusé son offre
d'emploi dans les conditions définies au Chapitre II du Titre III,
un employeur, qui n'a reçu aucune candidature répondant aux
conditions de qualification et de compétence énoncées dans son
offre et émanant d'un citoyen de la Nouvelle-Calédonie, peut
procéder au recrutement d'une personne justifiant d'une durée de
résidence :

a) au moins égale à dix ans, si l'offre d'emploi concerne une
activité professionnelle principalement satisfaite par le
recrutement local,

b) au moins égale à cinq ans, si l'offre d'emploi concerne une
activité professionnelle qui connaît des difficultés de recrutement
local au sens de l'article Lp. 451-4,

c) au mois égale à trois ans, si l'offre d'emploi concerne une
activité professionnelle qui connaît d'importantes difficultés de
recrutement local au sens de l'article Lp. 451-4,

d) inférieure à trois ans, si l'offre d'emploi concerne une
activité professionnelle qui connaît d'extrêmes difficultés de
recrutement local au sens de l'article Lp. 451-4.

A défaut, il peut procéder à un recrutement sans condition de
résidence.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à égalité
de compétences compte tenu des qualifications et de l'expérience
professionnelle requises pour occuper l'emploi.

Préalablement à l'embauche, l'employeur peut consulter la
commission paritaire de l'emploi local mentionnée à l'article
Lp. 451-7 aux fins de faire constater la carence de candidature
répondant aux spécifications de l'offre d'emploi. L'avis
constatant la carence, établi par la commission, est adressé à
l'employeur et à l'autorité administrative dans un délai fixé par
délibération du congrès. Ce délai est réduit lorsque le contrat est
conclu pour une durée inférieure à six mois. Passé ce délai, la
carence est réputée établie.

Article Lp. 451-2-1 : La durée de résidence du conjoint d'un
citoyen de Nouvelle-Calédonie est assimilée à une durée de
résidence de dix ans, lorsqu'ils sont mariés depuis au moins deux
ans et résident ensemble en Nouvelle-Calédonie.

La durée de résidence du conjoint d'une personne justifiant
d'une durée de résidence suffisante au sens de l'article Lp. 451-2
est assimilée à celle de cette personne, lorsqu'ils sont mariés
depuis au moins deux ans et résident ensemble en Nouvelle-
Calédonie.

Ces dispositions s'appliquent également aux partenaires liés
par un pacte civil de solidarité.

Article Lp. 451-2-2 : Pour l'application du présent chapitre, la
personne qui, six mois au moins avant la date de promulgation de
la présente loi du pays, occupe un emploi salarié, est réputée
conserver le bénéfice des avantages individuels et collectifs au
sens du premier alinéa de l'article 24 de la loi organique modifiée
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Article Lp. 451-3 : Pour se prévaloir des dispositions du
présent chapitre, le candidat sans emploi doit être inscrit en
qualité de demandeur d'emploi. Par ailleurs, toute candidature est
écrite et accompagnée des justificatifs nécessaires notamment au
regard des conditions de citoyenneté ou de résidence.

L'employeur délivre au candidat une attestation de la date à
laquelle la candidature a été déposée.

Section 3
Caractérisation des difficultés de recrutement

par activités professionnelles

Article Lp. 451-4 : Lorsque sur une période statistiquement
significative, il est constaté que les personnes ayant la qualité de
citoyen de la Nouvelle-Calédonie ou justifiant d'une durée de
résidence au moins égale à dix ans représentent une part du
marché du travail :

1° comprise entre zéro et vingt-cinq pour cent, ces activités
professionnelles sont considérées comme présentant d'extrêmes
difficultés de recrutement local ;

2° comprise entre vingt-cinq et cinquante pour cent, ces
activités professionnelles sont considérées comme présentant
d'importantes difficultés de recrutement local ;

3° comprise entre cinquante et soixante-quinze pour cent, ces
activités professionnelles sont considérées comme présentant des
difficultés de recrutement local ;

4° supérieure à soixante-quinze pour cent, ces activités
professionnelles sont considérées comme pourvues principalement
par le recrutement local.
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Ces données sont corrigées des évolutions prévisibles du
marché du travail compte tenu notamment des programmes de
formations initiales ou continues en cours, ainsi que de
l'évolution des grandes opérations d'aménagement du territoire et
des grands chantiers industriels.

Article Lp. 451-5 : La part du marché du travail mentionnée à
l'article Lp. 451-4 est appréciée notamment au vu des données
suivantes :

1° le volume des offres et des demandes d'emplois déposées
auprès du service public de placement ;

2° le nombre de mises en relation réalisées par le service
public de placement et les suites qui leur ont été réservées ;

3° les déclarations d'embauche adressées à l'organisme de
protection sociale de la Nouvelle-Calédonie ;

4° les analyses statistiques relatives à l'emploi dans les
branches professionnelles ;

5° les programmes de formations initiales ou continues en
cours ;

6° l'impact sur l'emploi des grandes opérations d'aménagement
et des grands chantiers industriels.

Article Lp. 451-6 : Sur la base de ces données, un tableau des
activités professionnelles classées en fonction des difficultés de
recrutement est établi par accord collectif interprofessionnel. Cet
accord fait l'objet d'un arrêté d'extension du gouvernement.

Lorsqu'une activité professionnelle ne figure pas dans le
tableau, le classement qui lui est applicable est déterminé par la
commission paritaire de l'emploi local, jusqu'à la révision du
tableau ou, à défaut, par arrêté du gouvernement.

Ce tableau fait l'objet d'une révision périodique et au moins
tous les trois ans.

A défaut de révision intervenue au terme de la période de trois
ans mentionnée à l'alinéa précédent, le tableau est révisé, dans un
délai de six mois, par arrêté du gouvernement. La précédente
version du tableau est maintenue en vigueur jusqu'à l'intervention
de cet arrêté.

Section 4
La commission paritaire de l'emploi local

Sous-section 1
Organisation et fonctionnement

Article Lp. 451-7 : La commission paritaire de l'emploi local,
instituée auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, est
composée en nombre égal de représentants des organisations
syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau
de la Nouvelle-Calédonie.

Article Lp. 451-8 : La commission paritaire de l'emploi local
est présidée les années paires par un représentant désigné en son
sein par le collège des employeurs et les années impaires par un
représentant désigné en son sein par le collège des salariés.

Article Lp. 451-9 : La commission paritaire de l'emploi local
peut, dans des conditions définies par son règlement intérieur,
déléguer l'examen de certains dossiers à une formation restreinte
à caractère paritaire.

Article Lp. 451-10 : Les administrations de la Nouvelle-
Calédonie, des provinces, des communes et leurs établissements
publics sont tenus de fournir à la commission paritaire de
l'emploi local toutes les informations statistiques disponibles
nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Sous-section 2
Missions

Article Lp. 451-11 : La commission paritaire de l'emploi local
préconise des actions de promotion et de soutien de l'emploi
local notamment en matière de formations en direction des
jeunes et des demandeurs d'emploi. Elle propose les adaptations
nécessaires au dispositif de formation initiale, continue et par
alternance. Elle peut être consultée par les employeurs, les
organisations syndicales ou les institutions sur toutes les
questions relevant de la problématique de l'emploi local.

Article Lp. 451-12 : La commission paritaire de l'emploi local
est notamment chargée, lorsqu'elle est saisie par un employeur,
de vérifier qu'aucune des candidatures qu'il a reçues émanant
d'un citoyen de la Nouvelle-Calédonie ou d'une personne
justifiant de la durée de résidence nécessaire mentionnée à
l'article Lp. 451-2 ne répond aux critères de qualifications et de
compétences mentionnés dans l'offre d'emploi, ainsi qu'aux
critères de citoyenneté ou de durée de résidence résultant de
l'application du présent titre. Dans l'affirmative, elle établit le
constat de carence prévu à l'article Lp. 451-2.

Article Lp. 451-13 : En cas de contestation des conditions
d'une embauche au regard des dispositions de l'article Lp. 451-2,
la commission paritaire de l'emploi local vérifie que les
dispositions du présent chapitre ont été respectées. La saisine de
la commission paritaire de l'emploi local est un préalable
obligatoire à l'introduction de toute action contentieuse.

La commission paritaire de l'emploi local émet un avis motivé
sur la conformité de cette embauche aux dispositions du présent
chapitre et sur la bonne foi des parties. L'avis est notifié aux
parties concernées.

Elle peut, pour apprécier les qualifications et compétences des
candidats, faire réaliser une évaluation des compétences.

Le délai de saisine de la commission paritaire de l'emploi local
est fixé par délibération du congrès.

Article Lp. 451-14 : En cas de litige relatif à une embauche
relevant du présent chapitre, la commission paritaire de l'emploi
local peut également être saisie par l'une des parties aux fins de
conciliation.

Section 5
Sanctions

Article Lp. 451-15 : Au vu de l'avis de la commission paritaire
de l'emploi local prévu par l'article Lp. 451-13, lorsque dans un
délai de trois mois après la conclusion du contrat de travail,
l'autorité administrative constate que l'embauche d'un salarié
relevant de l'article Lp. 451-1 contrevient aux dispositions du
présent chapitre, elle met l'employeur en demeure de mettre un
terme à l'irrégularité constatée. Celui-ci dispose d'un délai de
trois semaines pour faire valoir ses observations ou se conformer
à la mise en demeure. Il peut se faire assister d'un avocat ou de
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toute personne de son choix ou représenter par un mandataire. Si
au terme de ce délai il n'a pas été mis fin à l'irrégularité ou si les
conclusions n'ont pas établi le caractère régulier de l'embauche,
l'employeur est astreint, par décision motivée de l'autorité
administrative, au versement à titre de pénalité d'une somme dont
le montant maximum est égal à 400 fois le taux horaire du salaire
minimum garanti, le taux applicable étant celui du mois où
l'infraction a été constatée par l'autorité administrative.

En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans après la
première infraction ou d'infraction continuée, le montant
maximum de la pénalité est multiplié par deux.

Article Lp. 451-16 : La méconnaissance des dispositions du
présent chapitre constitue une cause réelle et sérieuse de
licenciement.

Lorsque cette rupture intervient après l'échéance de la mise en
demeure par l'autorité administrative mentionnée à l'article
Lp. 451-15, elle ouvre droit pour le salarié à une indemnité
forfaitaire dont le montant est fixé par délibération du congrès.

Article Lp. 451-17 : Sauf disposition contraire, les modalités
d'application du présent chapitre sont définies par délibération du
congrès, notamment en ce qui concerne :

1° les modalités de justification de la qualité de citoyen ou de
la durée de la résidence ;

2° l'organisation et le fonctionnement de la commission
paritaire de l'emploi local ;

3° les modalités de saisine de la commission paritaire de
l'emploi local. ».

Article 3 : Au chapitre II du titre V du livre IV, il est inséré un
article Lp. 452-1-1 ainsi rédigé :

« Article Lp. 452-1-1 : Pour l'appréciation de la situation de
l'emploi lors de la délivrance d'une autorisation de travail à un
étranger, l'autorité administrative se réfère notamment à la
caractérisation des difficultés de recrutement par activités
professionnelles ainsi qu'au tableau de classement de ces
activités mentionnés à l'article Lp. 451-6. ».

Article 4 : Le code du travail est ainsi modifié :

I/ Au titre I du livre IV, l'article Lp. 411-2 est complété par la
phrase suivante :

« Les dispositions des chapitres I et III du titre V ne sont pas
applicables à l'Etat. »

II/ Au titre III du livre IV, il est inséré à la section 2 du chapitre II
un article Lp. 432-3-1 ainsi rédigé :

« Article Lp. 432-3-1 : Chaque offre d'emploi est déposée
auprès du service public de placement. Elle comporte notamment
la définition de l'emploi proposé par référence au tableau des
activités professionnelles mentionné à l'article Lp. 451-6. Elle
indique de manière détaillée les qualifications et les compétences
requises.

Elle est également portée à la connaissance du personnel par
tout moyen. Elle est communiquée au comité d'entreprise ou, à
défaut, aux délégués du personnel. ».

III/ La section 2 du chapitre II du titre III du livre IV est
complétée par un article Lp. 432-6 ainsi rédigé :

« Article Lp. 432-6 : Lorsque l'autorité administrative constate
que les formalités mentionnées à l'article Lp. 432-3-1 ont été
méconnues, elle informe l'employeur de l'irrégularité relevée et
de son intention de prononcer à son encontre une sanction
administrative. L'employeur dispose d'un délai de trois semaines
pour faire valoir ses observations. Il peut se faire assister d'un
avocat ou de toute personne de son choix ou représenter par un
mandataire. Si les observations présentées n'apportent pas
d'éléments nouveaux de nature à modifier la position de l'autorité
administrative, celle-ci, par décision motivée, astreint
l'employeur au versement à titre de pénalité d'une somme au plus
égale au montant de l'amende prévue pour les contraventions de
la troisième classe.

En cas de récidive intervenant dans un délai de deux ans après
la première infraction, le montant maximum de la pénalité est
multiplié par deux. ».

Article 5 : Jusqu'au moment où les données relatives à la
citoyenneté et à la durée de résidence seront prises en compte par
les statistiques de l'emploi, et au plus tard jusqu'au 1er janvier
2012, le tableau mentionné à l'article Lp. 451-6 dans sa rédaction
issue de la présente loi du pays est établi à partir des données
disponibles.

Article 6 : A défaut de conclusion dans un délai d'un an à
compter de la publication de la présente loi du pays, de l'accord
collectif interprofessionnel prévu à l'article Lp. 451-6 du code du
travail, dans les conditions fixées à l'article 5, le tableau des
activités professionnelles est établi, dans un délai de six mois, par
arrêté du gouvernement.

Article 7 : La présente loi du pays fera l'objet d'un rapport
portant sur son exécution à l'issue de sa troisième année
d'application. Ce rapport sera établi par la commission paritaire
de l'emploi local et soumis au gouvernement et au congrès.

La présente loi sera exécutée comme loi du pays.

Fait à Nouméa, le 12 août 2010.

Par le haut-commissaire de la République,
YVES DASSONVILLE

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GOMES

_____________

Loi n° 2010-9

Travaux préparatoires :

- Avis n° 382.639 du Conseil d'Etat, rendu le 2 avril 2009
- Avis du conseil économique et social, en date du 27 mars 2009
- Avis de la commission consultative du travail, en date du 26 février 2009
- Rapport du gouvernement n° 3002-15/GNC/SG09 du 13 octobre 2009
- Arrêté du gouvernement n° 2009-4613/GNC du 13 octobre 2009 portant projet de

loi du pays
- Rapport n° 67 du 19 décembre 2009 de la commission du travail et de la formation

professionnelle
- Rapport de Mme Eurisouke et de M. Naturel, corapporteurs de la loi du pays, en

date du 21 décembre 2009 (+ 5 amendements)
- Adoption en date du 30 décembre 2009
- Demande de seconde lecture déposée par le groupe FLKS, en date du 7 janvier 2010
- Amendements (+2) déposés par les groupes politiques du congrès, en date du 2 juin

2010
- Rapport n° 23 du 16 juin 2010 de la commission du travail et de la formation

professionnelle
- Adoption en date du 27 juillet 2010

_______
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Loi du pays n° 2010-10 du 27 juillet 2010
portant modification du code du travail de Nouvelle-Calédonie

Après avis du conseil économique et social,
Le congrès a adopté,
Le haut-commissaire de la République promulgue la loi du

pays dont la teneur suit :

Article 1er : L'article Lp. 111-3 du code du travail de la
Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collaborateurs des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, les collaborateurs de cabinet, les
collaborateurs d'élus ou groupes d'élus des institutions et
collectivités territoriales relèvent d'un statut de droit public au
sens du présent code. ».

Article 2 : Les personnels, mentionnés à l'article 1er, recrutés
avant l'entrée en vigueur de la présente loi du pays restent soumis
aux modalités selon lesquelles ils ont été recrutés jusqu'au terme
prévu lors de leur recrutement.

La présente loi sera exécutée comme loi du pays.

Fait à Nouméa, le 12 août 2010.

Par le haut-commissaire de la République,
YVES DASSONVILLE

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GOMES

_____________

Loi n° 2010-10

Travaux préparatoires :

- Avis n° 384.058 du Conseil d'Etat, rendu le 25 mai 2010
- Avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en date du 16 mars 2010
- Avis du conseil économique et social, en date du 2 avril 2010
- Avis de la commission consultative du travail, en date du 17 mars 2010
- Proposition de loi du pays n° 1 du 24 décembre 2009 déposée par les membres de

la commission spéciale chargée de la refonte du réglement intérieur du congrès
- Rapport n° 23 du 16 juin 2010 de la commission du travail et de la formation

professionnelle
- Rapport de Mlle Lauouvea, rapporteur de la proposition de loi du pays, en date du

18 juillet 2010 (+ 2 amendements)
- Adoption en date du 27 juillet 2010
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Arrêté n° 2010-2739/GNC du 10 août 2010 approuvant la
décision modificative n° 2 du budget 2010 de l'école des
métiers de la mer

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999

relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la

Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 85/CP du 14 novembre 1990 portant

création de l'école des métiers de la mer ;
Vu la délibération n° 1 du 28 mai 2009 fixant le nombre de

membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 2009-23D/GNC du 15 juin

2009, chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2009-3254/GNC-Pr du 5 juin 2009 constatant la
prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2009-3256/GNC-Pr du 5 juin 2009 constatant la
prise de fonctions du président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2009-3262/GNC-Pr du 15 juin 2009 constatant
la prise de fonctions du vice-président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 03/10 du conseil d'administration de
l'école des métiers de la mer en sa séance du 9 juillet 2010
relative à la décision modificative n° 2 du budget 2010 de l'école
des métiers de la mer,

A r r ê t e :

Article 1er : La délibération n° 03/10 du 9 juillet 2010 du
conseil d'administration de l'école des métiers de la mer relative
à la décision modificative n° 2 du budget 2010 est approuvée.

Article 2 : Il est opéré un virement de crédits de 200 000 F
(deux cent mille francs) du chapitre 60 « achats », article 606-3
« fournitures d'entretien et de petit équipement » au profit du
chapitre 21 « immobilisations corporelles » sur les articles
suivants :

- article 218-3 « matériel de bureau et informatique » pour
100 000 F (cent mille francs) ;

- article 218-4 « mobilier » pour 100 000 F (cent mille francs).

Article 3 : Le montant global du budget 2010 de l'école des
métiers de la mer est inchangé.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au haut-commissaire de la République et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GOMES

Le membre du gouvernement
chargé de la formation professionnelle,

PIERRE NGAIOHNI

_______

Arrêté n° 2010-2747/GNC du 10 août 2010 approuvant le
compte financier 2009 de l'institut de formation à
l'administration publique

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999

relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la

Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2002-1061 du ministère de l'outre-mer du

1er août 2002 portant transfert de l'institut de formation des
personnels administratifs à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 326 du 12 décembre 2002 relative à
l'organisation et au fonctionnement de l'institut de formation à
l'administration publique ;

Vu la délibération n° 1 du 28 mai 2009 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2009-23D/GNC du 15 juin
2009 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2009-3254/GNC-Pr du 5 juin 2009 constatant la
prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2009-3256/GNC-Pr du 5 juin 2009 constatant la
prise de fonctions du président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2009-3262/GNC-Pr du 15 juin 2009 constatant
la prise de fonctions du vice-président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2010-01/CA/IFAP du conseil
d'administration de l'institut de formation à l'administration
publique en sa séance du 31 mars 2010 relative au compte
financier 2009,
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A r r ê t e :

Article 1er : La délibération n° 2010-01/CA/IFAP du 31 mars
2010 du conseil d'administration de l'institut de formation à
l'administration publique relative au compte financier 2009 est
approuvée.

Article 2 : Le compte financier 2009 de l'institut de formation
à l'administration publique est arrêté en recettes nettes à la
somme de 539 884 366 F (cinq cent trente-neuf millions huit cent
quatre-vingt-quatre mille trois cent soixante-six francs) et en
dépenses nettes à la somme de 526 078 370 F (cinq cent vingt-
six millions soixante-dix-huit mille trois cent soixante-dix
francs) faisant apparaître un résultat global excédentaire de
13 805 996 F (treize millions huit cent cinq mille neuf cent quatre-
vingt-seize francs) qui vient abonder le fonds de roulement.

Article 3 : Le fonds de roulement de l'institut de formation à
l'administration publique s'élève au 31 décembre 2009 à la
somme de 284 347 566 F (deux cent quatre-vingt-quatre millions
trois cent quarante-sept mille cinq cent soixante-six francs), soit
215 jours de fonctionnement.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis
au haut-commissaire de la République et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GOMES

Le membre du gouvernement
chargé de la fonction publique,

SIMON LOUECKHOTE

_______

Arrêté n° 2010-2765/GNC du 10 août 2010 portant
approbation d'un virement de crédits de chapitre à
chapitre au sein de l'état prévisionnel des recettes et des
dépenses du port autonome de la Nouvelle-Calédonie pour
l'exercice 2010

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999

relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la

Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 121/CP du 16 mai 1991 portant

refonte des statuts du port autonome ;
Vu la délibération n° 1 du 28 mai 2009 fixant le nombre de

membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2009-23D/GNC du 15 juin
2009, chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2009-3254/GNC-Pr du 5 juin 2009 constatant la
prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2009-3256/GNC-Pr du 5 juin 2009 constatant la
prise de fonctions du président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2009-3262/GNC-Pr du 15 juin 2009 constatant
la prise de fonctions du vice-président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 4-2010 du conseil d'administration du
port autonome de la Nouvelle-Calédonie en sa séance du 8 juillet
2010 portant virement de crédits en dépenses à l'état prévisionnel
des recettes et dépenses de l'exercice 2010,

A r r ê t e :

Article 1er : La délibération n° 4-2010 du conseil
d'administration du port autonome de la Nouvelle-Calédonie en
sa séance du 8 juillet 2010 portant virement de crédits en dépenses
à l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'exercice 2010,
est approuvée.

Article 2 : Il est opéré un virement de crédits de 900 000 F (neuf
cent mille francs) du chapitre 67 « dépenses exceptionnelles »,
article 671-3 « dons et libéralités » au profit :

- du chapitre 63 « impôts et taxes », article 635-1 « IRCDC »
pour la somme de 150 000 F (cent cinquante mille francs) ;

- du chapitre 63 « impôts et taxes », article 635-3 « autres
droits » pour la somme de 750 000 F (sept cent cinquante
mille francs).

Article 3 : Le montant global de l'état prévisionnel des recettes
et des dépenses du port autonome de la Nouvelle-Calédonie pour
l'année 2010 reste inchangé.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis
au haut-commissaire de la République et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GOMES

Le membre du gouvernement
chargé des infrastructures publiques

et du transport aérien domestique, terrestre
et maritime,

YANN DEVILLERS
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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION DU R.C.S.

Radiation en date du 1er février 2010.
Radiation du 1er février 2010 à compter du 22 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEAA 701 268.
Nom, prénoms : CHENU épouse LAPETITE Sandra Andrée

Léone.
Nationalité : française.
Activité exercée : téléphonie - commerce de gros d’équipements

sportifs et pédagogiques - commerce de vêtements et accessoires
de sport.

Enseigne : “NEW SPORT EQUIPEMENT”.
Adresse du principal établissement : 13 rue Georges Baudoux -

98850 KOUMAC.
Objet de la radiation : 
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 15 mars 2010

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION DU R.C.S.

Radiation en date du 1er février 2010.
Radiation du 1er février 2010 à compter du 1er février 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEAA 232 546.
Nom, prénoms : CRONSTEADT Johnny Hervé.
Nationalité : française.
Activité exercée : nakamal.
Enseigne : “LE CLUB”.
Adresse du principal établissement : 24 rue Papin - Ducos -

98800 NOUMEA.
Objet de la radiation : 
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal
établissement.

Indications concernant le commerçant : cessation complète
d’activité.

Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 15 mars 2010

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION DU R.C.S.

Radiation en date du 2 février 2010.
Radiation du 2 février 2010 à compter du 1er septembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEAA 967 257.
Nom, prénoms : OSTER Gaël Roger Jean-Pierre.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce de détails de compléments

alimentaires.
Adresse du principal établissement : 214 rue Fernand Reynaud

Boulari - 98809 MONT-DORE.
Objet de la radiation : 
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 16 mars 2010

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION DU R.C.S.

Radiation en date du 3 février 2010.
Radiation du 3 février 2010 à compter du 23 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEAA 975 748.
Nom, prénoms : TRIGALLEAU Allan, Maxime, Gabriel.
Nationalité : française.
Activité exercée : transport de matériaux.
Enseigne : “TRANSPORT A.T”.
Adresse du principal établissement : avenue Charles de Gaulle,

village de La Foa - 98880 LA FOA.
Objet de la radiation : 
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 24 mars 2010

Le greffier du registre du commerce

_______
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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION DU R.C.S.

Radiation en date du 3 février 2010.
Radiation du 3 février 2010 à compter du 11 janvier 2010.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEAA 373 480.
Nom, prénoms : HENESEWENE Daniel Honan.
Nationalité : française.
Activité exercée : transport de personnes : ramassage scolaire,

navette, régionale, transport organisé et tourisme.
Enseigne : “ENT. DANIEL HENESEWENE”.
Adresse du principal établissement : 5 rue Charles Peguy

Orphelinat - 98800 NOUMEA.
Objet de la radiation : 
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 24 mars 2010

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION DU R.C.S.

Radiation en date du 3 février 2010.
Radiation du 3 février 2010 à compter du 31 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEAA 492 108.
Nom, prénoms : WATHODRAWA épouse PALAOU Gabriella

Nasiaine.
Nationalité : française.
Activité exercée : marchand ambulant de menus comestibles.
Adresse du principal établissement : Touho village - 98831

TOUHO.
Objet de la radiation : 
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

complète d’activité.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 24 mars 2010

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION DU R.C.S.

Radiation en date du 4 février 2010.
Radiation du 4 février 2010 à compter du 20 septembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEAA 417 477.
Nom, prénoms : NGATIDJO Eric Didier.
Nationalité : française.

Activité exercée : vente au détail de pièces détachées pour
automobile.

Enseigne : “OCTANE MOTORSPORT”.
Adresse du principal établissement : immeuble Garonne app.

n° 4, 2 rue Bourgine, Trianon, BP 133 - 98845 NOUMEA.
Objet de la radiation : 
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 29 mars 2010

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION DU R.C.S.

Radiation en date du 4 février 2010.
Radiation du 4 février 2010 à compter du 13 janvier 2010.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 520 536.
Raison sociale ou dénomination : “LES ARTISANS DU

NAUTISME”.
Forme et capital : société civile d’attribution au capital de

11.000.000 CFP.
Activité exercée : occupation pendant 30 ans à compter du 30

avril 1998 d’un terrain de 719 m! constitué par le lot n° 1 de la
zone technique plaisance de la presqu’île de Nouville.

Objet de la radiation : 
Radiation de la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 29 mars 2010

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION DU R.C.S.

Radiation en date du 4 février 2010.
Radiation du 4 février 2010 à compter du 10 novembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 854 117.
Raison sociale ou dénomination : “MAGIC POWER”.
Nom commercial : “MAGIC POWER”.
Enseigne : “MAGIC POWER”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

500.000 CFP.
Adresse du siège social : 14 rue du Commandant Rivière -

Trianon - 98800 NOUMEA.
Activité exercée : gestion d’un centre de remise en forme.
Enseigne : “MAGIC POWER”.
Objet de la radiation : 
Radiation de la société : clôture des opérations de liquidation.
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Indications concernant la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 29 mars 2010

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION DU R.C.S.

Radiation en date du 5 février 2010.
Radiation du 5 février 2010 à compter du 31 décembre 2008.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 835 215.
Raison sociale ou dénomination : “PORTE ET PARQUET”.
Nom commercial : “PORTE ET PARQUET”.
Enseigne : “PORTE ET PARQUET”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100.000 CFP.
Adresse du siège social : 18 bis rue Réaumur - ZI de Ducos -

98800 NOUMEA.
Activité exercée : Importation, vente de blocs de portes, parquets,

accessoires.
Enseigne : “PORTE ET PARQUET”.
Objet de la radiation : 
Radiation de la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 29 mars 2010

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION DU R.C.S.

Radiation en date du 5 février 2010.
Radiation du 5 février 2010 à compter du 31 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEAA 711 259.
Nom, prénoms : KATE Marie-José.
Nationalité : française.
Activité exercée : transport d’enfants.
Enseigne : “ENTREPRISE KATE MARIE-JOSE”.
Adresse du principal établissement : 120 lotissement Schonn,

route des Sources La Coulée Mont-Dore - 98810 MONT-DORE.
Objet de la radiation : 
Radiation de l’immatriculation du commerçant : cessation

d’activité.
Indications concernant le commerçant : cessation complète

d’activité.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 29 mars 2010

Le greffier du registre du commerce

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION DU R.C.S.

Radiation en date du 5 février 2010.
Radiation du 5 février 2010 à compter du 23 janvier 2010.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 749 200.
Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE LES COLLINES”.
Sigle: SCI LES COLLINES”.
Forme et capital : société civile au capital de 100.000 CFP.
Adresse du siège social : 358 morcellement Pouillet BP 725 -

98890 PAITA.
Activité exercée : acquisition et gestion de biens immobiliers à

usage d’habitation.
Objet de la radiation : 
Radiation de la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 29 mars 2010

Le greffier du registre du commerce
_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA

RADIATION DU R.C.S.

Radiation en date du 5 février 2010.
Radiation du 5 février 2010 à compter du 31 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 877 027.
Raison sociale ou dénomination : “LADY’S K.”.
Nom commercial : “LADY’S K”.
Enseigne : “LADY’S”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de

100.000 CFP.
Adresse du siège social : n° 19 lotissement JMS - La

Conception - Pont des Français - 98874 MONT-DORE.
Activité exercée : commerce de détail de vente de vêtements,

chaussures et accessoires.
Enseigne : “LADY’S”.
Objet de la radiation : 
Radiation de la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant la société : clôture de la liquidation.
Indications concernant le fonds exploité : disparition du fonds.

Nouméa, le 30 mars 2010

Le greffier du registre du commerce
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________

Pour le président du gouvernement
et par délégation

MATCHA IBOUDGHACEM

Chef du service de légistique et de diffusion du droit
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