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Edito
Éditorial «local» du SG

Cher(e) camarades,
Notre précédent édito était intitulé « ça va faire mal » !
Malheureusement, nous ne nous étions pas trompés : ça fait mal ! Et la fin
d’année est placée sous le signe de la morosité. On nous annonce un Comité
des signataires sur la relance économique mais nous ne voyons rien venir.
Aucun signe de cette relance.
Les prix continuent d’augmenter, les licenciements fleurissent, les emplois
précaires se multiplient… le salarié a de plus en plus de mal à vivre
décemment.
Les réformes en profondeur, indispensables à la survie du pays, se font toujours
attendre, sans aucun calendrier ni discussions avec les partenaires sociaux en
vue.
L’horizon est bouché.
Si FO ne baisse pas les bras et reste convaincu de sa force syndicale, il n’en
reste pas moins que le sursaut doit venir du citoyen.
Nous sommes et restons actifs et sur le terrain plus que jamais.
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La rédaction du journal de FO
Nouvelle-Calédonie remercie les
annonceurs pour leur fidélité, qui,
par leur participation, ont aidé à
la réalisation de ce magazine.

Militants, adhérents FO,
vous aussi, faites-leur confiance,
et donnez-leur la préférence lors
de vos achats.
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>> DOSSIERS

Retour sur :
la grève des pompiers
Le constat est là et il est alarmant : depuis 2014, date du
transfert de la compétence Sécurité Civile au territoire, rien
n’a été fait. Pas de statut, pas de gestion des emplois,
aucune possibilité de recruter des calédoniens et de
professionnaliser les unités opérationnelles. Avec un grand
absent du débat : le membre du gouvernement en charge
de ce secteur : Mr Philippe Germain.
C’est tout simplement un véritable
constat d’échec, un transfert totalement
raté, aussi bien au niveau des capacités
opérationnelles que de l’emploi local !
Avec une situation qui amène à des
aberrations puisque des fonctionnaires
cadres C sont recrutés en Métropole et
que des pompiers métropolitains arrivent
sur le territoire et repartent se former en
Métropole, aux frais du gouvernement !
Un nécessaire statut
L’équation est pourtant : En 2014, la
DSCGR, Direction de la Sécurité Civile et
de la Gestion des Risques, a été créée
afin de coordonner la sécurité civile sur le
territoire lors du transfert de
compétence. Il suffisait de prévoir en
même temps un statut pour les sapeurspompiers, statut qui permet de recruter
des calédoniens et de professionnaliser
les unités opérationnelles. Car si le
modèle repose sur le volontariat, il y a
actuellement environ 600 sapeurs-
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pompiers volontaires sur le caillou, il faut
permettre à ces volontaires de se
professionnaliser et surtout il faut que les
unités ne soient pas composées
uniquement de volontaires.
C’est pourquoi, mardi 23 octobre dernier,
un mouvement de grève a donc débuté
en réponse au non respect du protocole

d’accord signé le 27 septembre 2018 par
les représentants du gouvernement et
l’intersyndicale.
Les pompiers, soutenus par Sensis, FO et
Solidarité NC réclament, à juste titre : un
statut, une gestion prévisionnelle des
emplois
et
compétences,
une
professionnalisation d’une partie des
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ETABLISSEMENTS DE SAINT-QUENTIN
unités de sécurité civile de la DSCGR, la
mise en route d'un groupe de travail sur la
refonte du statut.
Tout le monde d’accord mais…
Tout le monde est d'accord sur la
légitimité de leurs revendications mais
rien ne bouge ! Depuis 2014, les
pompiers alertent le gouvernement, sans
réponse aucune. Face à ce mépris
flagrant, FO et Solidarité NC ont décidé
de soutenir ces légitimes revendications.
Après plusieurs rendez-vous avec le
gouvernement, il apparait clairement que
celui-ci ne se saisit pas du problème.
Avec un grand absent des débats : le
membre du gouvernement en charge de
la Sécurité Civile, Philippe Germain.... Une
question : Pourquoi ?
Levée de la grève mais vigilance
Devant la mobilisation grandissante
soutenant cette cause, le président du
gouvernement a finalement reçu en
personne, le 26 octobre, soit au
quatrième jour de grève, l’intersyndicale.
Un engagement écrit a été signé par le
président et le vice-président pour réunir

avant la fin novembre un groupe de
travail, composé de l’intersyndicale et des
représentants du gouvernement pour
traiter du sujet de la professionnalisation
d’une partie des unités de la DSCGR.
Considérant ces nouveaux éléments qui
marquent la reprise et le respect du
dialogue
social
nécessaires
à
l’amélioration des conditions de travail en
Nouvelle Calédonie, la levée de la grève a
été votée le mercredi 26 octobre.
De plus, prenant en compte la
réouverture du dialogue social au plus
haut niveau du Pays et les échéances
électorales du 4 novembre, les
organisations syndicales FO et Solidarité
NC dans un souci de responsabilité et
d’apaisement ont décidé de lever le
mouvement de grève générale prévu
pour le mercredi 31 octobre 2018.

TUYAUX ET ACCESSOIRES
PVC - POLYETHYLENE - FONTE - GALVA - CUIVRE - BUSES PVC RIB-LOC
FOSSES SEPTIQUES - BACS A GRAISSE - REGARDS - IRRIGATION
POMPAGE/SURPRESSION SANITAIRE - DRAIN PVC
GOUTTIERE PVC - GAINE ELECTRIQUE (IRL-TPC) - GEOTEXTILES
FONTES DE VOIRIE

”Un savoir faire 100% calédonien”
www.esq.nc
4, rue Einstein - Ducos - BP 3748 - 98846 Nouméa Cedex
Tél : 28.48.23 - Fax : 28.40.53 - E-mail : esq@esq.nc

La corporation restera cependant
vigilante jusqu’à la définition précise des
modalités d’application de l’ensemble
des points du protocole du 27 septembre
et de leur mise en œuvre.
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Comment protéger

ses données ?
Le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPP), entré en
vigueur en mai dernier, a introduit un canevas de nouvelles règles et
renforcé la législation existante pour permettre une meilleure
protection des données des consommateurs européens.

nous suivre...
www.fo-nc.com
CSTCFO.INFO

CSTC FO

FO CSTC

FO INFO
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La société numérique étant mondialisée,
mais aussi et surtout beaucoup plus
rapide que l’application ou l’évolution
des règles de droit, il est nécessaire pour
tout consommateur souhaitant une
bonne protection de ses données d’être
vigilant lors des différentes utilisations
qu’il fait d’internet et de privilégier
certaines pratiques que l’on peut
qualifier de bon sens.
Attention à ce que vous publiez sur les
réseaux sociaux
Ainsi, même si dans le monde
d’aujourd’hui la chose n’est pas aisée, la
plus efficace des protections est
l’abstinence ! En effet, quel meilleur
contrôle de nos données que le fait de
sélectionner nous même les informations
nous concernant, que nous disséminons
sur internet. Cette règle est
particulièrement importante en matière
de réseaux sociaux qui sont de gros
collecteurs de données car leur
architecture, qui nous laisse à penser
que nous discutons seulement avec nos «
amis », nous encourage à publier des
informations qu’on ne rendrait pas

nécessairement publiques dans un autre
contexte (opinions politiques ou
religieuses, coordonnées mails et
téléphoniques, photos de vacances ou
de soirée, etc.). L’ennui, c’est qu’une fois
publiées sur un réseau social, il est très
difficile de reprendre le contrôle sur ces
informations. S’abstenir de publier trop
d’information nous concernant est donc
un impératif !
Un internaute avertit en vaut deux
Ensuite, l’usage d’internet et des
services numériques nous conduit
inévitablement à la création de comptes
personnels sur des sites d’horizon très
différents (site marchand, boite mail,
impôts, sécurité sociale, réseaux
sociaux...) auxquels on accède par un
mot de passe. Aussi assurez-vous que le
mot de passe choisi est suffisamment
sécurisé pour protéger les données vous
concernant sur chaque compte client et
qu’elles ne soient pas trop facilement
accessibles. Pour protéger vos mots de
passe, la CNIL vous conseille de choisir
un mot de passe d’au moins 12
caractères, composé de 4 types
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>> PROTECTION INFORMATIQUE
différents (minuscule, majuscule, chiffre et
caractères spéciaux) et d’éviter d’utiliser
des éléments « personnels » pour le mot
de passe (date d’anniversaire, nom de
votre animal de compagnie...).
Enfin, un internaute avertit en vaut deux.
Alors n’oubliez pas également, de
sécuriser votre réseau Wifi quand vous en
utilisez un (par exemple, en configurant
l’accès à l’aide d’un mot de passe). De
même, il est impératif d’installer et de
tenir à jour un logiciel antivirus sur chacun
des ordinateurs, (voire) smartphones ou
tablettes que vous utilisez pour vous
connecter à internet. Méfiez-vous
également des offres commerciales trop
alléchantes des sites marchands et avant
toute commande, vérifiez qu’une adresse
postale (et non uniquement une adresse
mail) à laquelle vous pour- rez, le cas
échéant, envoyer une contestation est
clairement
mentionnée.
Pensez
également à consulter les conditions
générales de vente (CGV) et vérifiez que
le n° SIRET de l’entreprise est indiqué.
Déjouer les tentatives d’hameçonnage
Par ailleurs, il n’est pas inutile d’apprendre
à déjouer les tentatives d’hameçonnage
(souvent nommé phishing), qui est la
technique par laquelle un cybercriminel
tente de récupérer des informations
confidentielles (généralement bancaires
telles que les coordonnées de votre
compte ou de votre carte bancaire) en se
faisant passer pour un organisme social ou
une société (CAF, banques, opérateurs
téléphoniques, fournisseurs d’énergie…)
via des mails au nom et entête de ces
derniers.
Pour ce faire, plusieurs règles de
prudence doivent être observées :
• Analysez systématiquement le contenu

du mail reçu, afin de vérifier que vous
êtes susceptible d’être réellement
concerné par ce dernier (Etes-vous bien
client de la banque ou de l’opérateur
qui vous contacte ?).
• Si un doute subsiste quant à la véracité
du mail, contactez l’expéditeur
«présumé » de celui-ci, en prenant soin
de
chercher
vous-même
ses
coordonnées (ne répondez pas au mail
reçu, ni n’appelez un numéro de
téléphone fourni par ce mail) afin de
vérifier que les informations contenues
dans le mail sont véridiques.
• Evitez de cliquer sur les liens présents
dans le mail.
• Vérifiez que l’adresse du site sur lequel
on veut vous envoyer correspond, à la
lettre près, à l’adresse du site internet
de l’expéditeur présumé.
• De manière générale, ne rentrez jamais
vos identifiants bancaires, sans être
parfaitement assuré de l’identité du

destinataire et sans avoir la certitude
que vous êtes bien sur une page
internet sécurisée (l’adresse de la page
doit commencer par « https» et un
cadenas doit apparaître sur la fenêtre de
votre navigateur).
Dans tous les cas, si vous identifiez un mail
frauduleux, signalez-le à l’adresse
suivante:
www.internet-signalement.gouv.fr et si
possible prévenez l’entreprise dont
l’identité a été usurpée.
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Égalité ?

Égalité salariale :
Depuis 6 novembre, 15h35,
les femmes travaillent pour rien !
Depuis le 6 novembre, à 15h35, exactement, les Françaises vont travailler
«bénévolement» jusqu'à la fin de l'année. C'est ce qu'ont calculé les
Glorieuses, une association féministe qui milite pour l'égalité
professionnelle et qui a appelé à la mobilisation sur les réseaux sociaux à
partir de cette date symbolique. Leur calcul se base sur les chiffres
d'Eurostat quant aux inégalités salariales enregistrées en France en 2016.
Pour dénoncer les écarts de salaires, le
collectif féministe Les Glorieuses a fait réaliser un sondage sur la perception des
Français quant aux inégalités salariales.
Plus d'un Français sur quatre (27 %) pense
que ces écarts salariaux entre les hommes
et les femmes n'ont jamais été aussi répandus qu'aujourd'hui.
Et cela change très — trop — doucement :
« Alors que l'égalité entre les femmes et
les hommes a été désignée « Grande
cause du quinquennat », la différence de
salaire entre les femmes et les hommes est
encore, selon Eurostat, de 15,2 %. C'est
toujours mieux qu'en 2011, puisque nous
étions alors à 15,7 %. Mais à ce rythme là,
nous devons attendre 150 ans pour arriver
à une égalité réelle, soit 2168 », explique
le communiqué de presse du sondage.
16% de moins que les hommes
Les femmes demeurent toujours moins
payées que les hommes en Europe, en
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moyenne, 16 % de moins que les
hommes, selon Eurostat qui publie une
analyse des écarts de salaire entre les
hommes et les femmes dans la zone UE en
2016. L'étude souligne que la tendance
existe dans tous les pays de la zone euro,
mais que l'écart varie fortement d'un pays
à l'autre.
Françoise Milewski, qui suit de près ces
écarts de rémunération pour l'OFCE, a
constaté très peu d'amélioration depuis
dix ans : "On bute sur le fait qu'un homme
et une femme rentrés à même niveau de
qualification n'auront pas le même déroulement de carrière, donc au bout du
compte, ils n'auront pas le même salaire."
Les écarts se creusent avec les congés maternité
La fondatrice de la newsletter féministe les
Glorieuses, Rebecca Amsellem, a lancé le
hashtag #6novembre15h35 sur Twitter,
heure et date qui correspondent au mo-

ment où le salaire des hommes dépasse,
en cumulé, celui des femmes sur une année complète. Elle plaide pour l'allongement du congé paternité, à égalité avec le
congé maternité, afin d'équilibrer les interruptions de carrières pour les parents des
deux sexes, car les écarts se creusent au
moment de la naissance du premier enfant, relève-t-elle.
La militante appelle aussi à une transparence obligatoire des salaires dans
l'entreprise, s'appuyant sur les exemples
des pays qui ont mis en place cette
pratique et au sein desquels les inégalités
s'amenuisent.
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YVES VEYRIER,
nouveau secrétaire général
de la confédération
Yves VEYRIER,
nouveau secrétaire général
de la confédération
Le Comité Confédéral National de FO,
réuni les 21 et 22 novembre 2018,
a élu Yves Veyrier
nouveau secrétaire général
de la confédération.

Le Comité Confédéral National
de FO, réuni les 21 et 22
novembre 2018, a élu Yves
Veyrier nouveau secrétaire
général de la confédération.
Adhérent depuis 1984, Ives
Veyrier, 60 ans, ingénieur des
travaux de la météorologie. Il
est entré au bureau confédéral
en 2004, après plusieurs
mandats tant au niveau de son
Syndicat de la météorologie
que de sa Fédération de
l’équipement, de
l’environnement, des
transports et des services.

Il a siégé dans différentes
instances syndicales
européennes et
internationales. Elu membre du
conseil d’administration de
l’OIT (Organisation
Internationale du Travail) par le
groupe des Travailleurs en
2008, où il a pris la place de
Marc Blondel, il est viceprésident du Comité de la
liberté syndicale (groupe des
travailleurs), depuis 2009.
Lors de son intervention
devant le CNN, Yves Veyrier a
rappelé que « notre feuille de

route, nous la connaissons,
nous la partageons : ce sont
les orientations du congrès
confédéral, le congrès des

syndicats », rappelant qu’il
avait été membre du bureau
confédéral lors de ce congrès
d’avril 2018.
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Brenda LOTAUT,
« FO, une deuxième famille »
« La valeur n’attend pas le nombre des années. » C’est l’adage qui vient à
l’esprit quand on rencontre Brenda Lotaut, 24 ans. Un grand sourire, une joie
de vivre, une présence et une maturité qui ne passe pas inaperçue.
Rencontre avec cette toute jeune syndiquée FO qui vit sa fonction
de déléguée syndicale comme un véritable engagement au quotidien.
Depuis quand es-tu syndiquée ?
Je suis chez Calédobio depuis 2017, actuellement agent de facturation. Et je suis
déléguée syndicale et secrétaire du comité
d’entreprise, depuis cette année.
Qu’est-ce qui t’a donné envie de te
prendre ces responsabilités ?
Au départ, je voulais simplement faire partie du comité d’entreprise, pour participer
aux activités et aux œuvres sociales pour les
employés.
Puis, je me suis présentée comme déléguée syndicale pour plusieurs raisons. Déjà,
j’ai toujours aimé le droit du travail. Ensuite, quand je suis arrivée dans l’entreprise, j’ai eu quelques soucis et je me suis
syndiquée pour être protégée et défendue. Cela m’a donné ensuite l’envie de défendre mes collègues, les adhérents du syndicat FO qui est le seul représenté dans
l’entreprise.
Comment vis-tu cet engagement ?
Très bien ! Je participe à des formations,
délégué du personnel, délégué syndical,
qui sont données ici, en interne. Ces for-
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mations apportent bien sûr des questions à
nos réponses mais aussi nous permettent
de connaitre le vécu des autres camarades.
Ce qu’ils ont traversé. Les actions qu’ils
ont mises en place. Ensuite, ce que j’appelle des formations terrain, la marche du
1er mars, la grève des pompiers. Tous les
premiers jeudi du mois, je participe au
Conseil syndical du commerce. On y partage les expériences des autres camarades
dans leurs sociétés. Pour moi qui suis toute
jeune et novice en la matière, ce sont des
expériences très enrichissantes et formatrices.
Pour toi, se syndiquer est donc un bon
choix ?
Tout à fait ! C’est enrichissant car on travaille pour les autres mais cela nous apporte aussi de nombreuses connaissances,
nos droits et nos devoirs en tant que salariés. Et on apprend tous les jours. Et puis,
chez FO, nous sommes comme une grande
famille.
On se soutient, on se dispute parfois, mais
on est toujours là les uns pour les autres, on
est soudé….comme une famille !

Une passion :
les voyages en famille
Brenda avoue une passion : les
voyages, « Parce que cela
permet de découvrir d’autres
cultures, d’autres façon de
vivre. Cela permet de voir
comment fonctionnent les
autres pays, ce qu’on peut
adapter ici. » Mais pas
n’importe quels voyages : «
j’aime voyager en famille, avec
ma maman, ma sœur. La famille,
c’est le plus important pour
moi, ma priorité. » Ses plus
beaux voyages ? « La côte
Ouest des USA, en janvier
2013. Tout est grandiose. Et la
Nouvelle-Zélande en 2009, avec
mon père, que j’ai perdu la
même année. » Son prochain
voyage ? « Fidji, j’ai envie de
découvrir les pays de l’Océanie
car c’est chez nous. »
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La boutique

La boutique FO
Retrouvez tous nos produits !

T-Shirt 1 000 F / 1 500 F / 2 000 F

Carnet de notes 500 F
T-Shirt 1 000 F / 1 500 F / 2 000 F

Casquette 1 000 F

Stylo 100 F
Tapis de souris 1 200 F

Disponible dans nos locaux,13, rue Jules Ferry - Tél : 27 49 50
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inflation ou diminution des prix ?
Le point après 60 jours
de mise en œuvre

Le 1er octobre dernier, après de nombreux rebondissements, la TGC
est devenue une réalité dans les magasins, les entreprises et sur nos factures et tickets
de caisse. Annoncé par le gouvernement comme une mesure phare destinée à faire
baisser les prix, qu’en est-il vraiment quelques mois plus tard ?
Ainsi, au mois d’octobre 2018, les prix
des produits alimentaires, hors boisson,
diminuent de 1,6% par rapport au mois
de septembre. A cette baisse s’ajoute
celle des prix des pièces détachées
automobiles, qui diminuent de 5,4%, et
d’autres produits tels que les services de
restauration ou les produits de drogueries
et d’hygiène.
En dépit de ces diminutions, le tabac, les
boissons sucrées et alcoolisées et les
carburants tirent les prix vers le haut. De
ce fait, on octobre, les prix à la
consommation, hors tabac, augmentent
de 0,4% sur un mois, et de 0,9% pour
l’indice général.

Le prix moyen du panier a
augmenté de + 1,1%
entre septembre 2017 et
septembre 2018.
Pour rappel, la TGC, taxe générale sur la
consommation, faisait partie des mesures
de l’Agenda partagé, signé en août 2014
par les syndicats, le patronat et les
groupes politiques du Congrès. La loi du
pays permettant son adoption a été
adoptée le 1er septembre 2016. D’abord
fixée au 1er juillet 2018, l’entrée en
vigueur de la TGC à taux pleins a été
reportée au 1er octobre, malgré les
nombreuses oppositions et les rapports
unanimes, comme celui de l’Autorité de
la concurrence, démontrant que son
instauration entrainera, contrairement à
son objectif, une hausse des prix.

Entre inquiétude et colère
Du côté du consommateur, la pilule a du
mal à passer car, hormis les produits de
1ère nécessité où la baisse est plus due à
un encadrement des marges qu’au
passage à un taux à 3%, tout le reste
augmente et beaucoup d’entreprises ne
jouent pas le jeu. Certaines vont même
jusqu’à annoncer des suppressions de
postes. « C’est une politique sociale
qu’on ne va pas pouvoir continuer, des
jobs d’été ou des CDD qu’on ne va pas
pouvoir renouveler », expliquait JeanMarc Espalieu, du groupe Korail, dans Les
Nouvelles Calédoniennes. « Le
comportement des consommateurs fera
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beaucoup, mais il va y avoir des baisses
d’effectifs », pointait-on au Syndicat des
importateurs. Ces premiers temps
d’application ont été placés sous le signe
des « erreurs » en tout genre chez les
commerçants, des coups de gueule de
consommateurs sur des hausses de prix
ou, au contraire, d’entreprises sur les
baisses imposées par le gouvernement.
La TGC, contrairement à ce que le
gouvernement avait assuré, est bien
inflationniste. Force est de constater que
depuis son entrée en vigueur les prix
n’ont de cesse d’augmenter. Il n’y a qu’à
regarder l’inflation 2017/2018 qui n’est
que la conséquence de l’entrée en
vigueur de cette TGC et non pas le
résultat de l’augmentation du pouvoir
d’achat des salariés puisque depuis 2 ans
les salaires sont bloqués.
+ 0,4% en octobre : les prix à la
consommation augmentent
L’Isee vient de sortir son indice des prix à
la consommation et il est sans appel : les
prix ont augmenté.
« Le mois d’octobre fait suite à une
période de soldes et de destockage et
intègre dans le même temps la mise en
application des taux pleins de la TGC.
Cette nouvelle taxe conduit à des
évolutions de prix contrastées », indique
l’Isee dans son rapport.

L'association de consommateurs UFC
Que Choisir de Nouvelle-Calédonie a
réalisé en septembre 2018 une enquête
sur les prix de son panier calédonien dans
8 magasins. Les enquêteurs ont relevé,
juste avant le passage de la TGC à taux
pleins, les prix d’une liste de 108 produits
d’alimentation et alcool, d’entretien, de
beauté, d’hygiène et pour animaux. Les
changements de références et les
absences de produits en rayons n’ont
permis que de trouver 62 produits en
commun dans les 8 magasins.
Sur les 62 produits sélectionnés, 24 sont
en promotion dans au moins un des
magasins. Dans ces 24 promotions, 11
seulement sont au prix le plus bas de
tous les magasins. Autrement dit, une «
promotion » ne vous assure pas que vous
avez trouvé le meilleur prix !
« Nous invitons le consommateur à se
rendre sur le site de l’Observatoire des
prix de la Nouvelle-Calédonie
www.observatoiredesprix.nc pour
comparer les prix de ses produits
préférés et ainsi mieux choisir où
achetert», indique UFC Que Choisir.
Comparatif septembre 2017 / septembre
2018 sur un panier de 57 produits
identiques dans 7 magasins : le prix
moyen du panier a augmenté de + 1,1%
entre septembre 2017 et septembre
2018.
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inflation ou diminution ?

Prix moyen du panier septembre 2017 en CFP 24 410
Prix moyen du panier septembre 2018 en CFP 24 671
Ecart en montant CFP 261
Evolution en % + 1,1 %
Individuellement, les différents magasins
suivent des variations des prix du panier
notablement différentes :
• un magasin en baisse : Carrefour Kenu
In de 3,7%,
• 6 magasins en hausse avec un mauvais
point pour Super U Mageco qui est en
augmentation de 5%.
Pour la politique des prix, c’est toujours
la valse des étiquettes : sur 399 produits
(57 produits dans 7 magasins), 226 ont un
prix en baisse et 111 sont en
augmentation de plus de + 5 %.

Difficile pour le consommateur de s’y
retrouver.
« Un conseil : repérez vos produits
habituels, ne les achetez pas quand le
prix augmente : changez de magasin !
Appuyez-vous sur l’observatoire des prix
pour repérer les magasins offrant un
meilleur prix. Il n’y a que la concurrence
qui force les enseignes à la baisse : en
métropole, notre association ne mesure
des prix plus bas que lorsque deux
enseignes sont proches et se font
concurrence », indique UFC Que Choisir.

Vigilance sur le taux de TGC appliqué
Aujourd’hui, pour le consommateur, il
est parfois difficile, voire impossible, de
vérifier le taux de TGC qui s’applique à
chacun de ses achats. Le taux de TGC
doit être indiqué pour chaque article,
par exemple avec un code sur la ligne
correspondant à l’article, le code
renvoyant en bas du ticket vers le taux
appliqué. Seule possibilité de
vérification quand le taux de l’article
n’est pas précisé : acheter les produits
séparément…
De trop nombreuses erreurs, ou pas ( !)
sont à déplorées. Lorsque le taux est
trop élevé, c’est au détriment du
consommateur. Si un produit est
facturé au consommateur à un taux de
TGC trop élevé, le consommateur peut
demander au commerçant le
remboursement du trop-perçu. Si une
demande orale ne suffit pas, le
consommateur peut déposer un
courrier au magasin (démarche à suivre
en bas de page). Que la démarche soit
ou non un succès, le consommateur est
invité à demander au commerçant de
baisser le prix du produit et à faire un
signalement au 056789 (date, lieu,
produit, taux ; conserver le ticket de
caisse !). Nous recueillons également
ces informations pour appuyer le
signalement. Ce qu’il faut retenir :
Les taux de TGC s’appliquant aux
produits alimentaires sont à rechercher
sur le site tgc.nc :
- l’alimentaire est en très grande
majorité à 0% ou à 3% ;

- les boissons alcoolisées, les boissons
sucrées et édulcorées, les glaces,
biscuits, confiseries et pâtisseries ainsi
que le caviar, le foie gras et les
escargots sont à 22%. Les aliments pour
animaux sont aussi à 22%.
Les taux pourraient utilement
apparaître sur le site de l’observatoire
des prix, à côté de chaque produit. Il y
est déjà indiqué le « prix de référence
TTC avant TGC », à savoir le prix de
vente au détail pratiqué au 30 avril
2018. Démarche à suivre pour une
demande auprès d’un commerçant
- rédiger un courrier indiquant vos nom,
prénom, adresse, téléphone, la date, le
destinataire, votre demande précise («
le date, j’ai acheté chez vous le produit
descriptif qui m’a été facturé au taux de
TGC de indiquer le taux %. Ce produit
étant au taux de indiquer le taux %, je
vous prie de bien vouloir procéder au
remboursement du trop-perçu. »)
- indiquer « Copie à l’AFOC,
Association Force Ouvrière
Consommateurs » en bas du courrier
après votre signature
- faire une copie de ce courrier (deux
exemplaires donc)
- apporter un exemplaire au
commerçant, faire tamponner, dater et
signer par le commerçant le deuxième
exemplaire et le récupérer (c’est la
preuve du dépôt de la demande)
- Adresser une copie de ce deuxième
exemplaire à l’AFOC
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ÉGAL...

Vers une mise à mort du principe
« à travail égal, salaire égal »
Selon le principe « à travail
égal, salaire égal », une
personne exerçant les mêmes
fonctions (notamment même
coefficient, même qualification)
qu’un autre salarié doit
bénéficier du même salaire.
L’employeur est tenu d’assurer
l’égalité de rémunération entre les salariés dès lors qu’ils sont placés dans une situation identique.
Ce principe vaut pour le salaire de base
mais également pour les primes et les
avantages. Sont considérés comme ayant
une valeur égale les travaux qui exigent
des salariés un ensemble comparable de
connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une
pratique professionnelle, de capacités
découlant de l’expérience acquise, de
responsabilités et de charge physique ou

nerveuse (Cass. soc., 6-7-10, n°09-40021).
Que faire en cas d’atteinte au principe « à
travail égal, salaire égal » ?
Toutefois, l’employeur ne méconnait pas
le principe « à travail égal, salaire égal »
lorsqu’il justifie par des raisons objectives,
pertinentes et matériellement vérifiables
la différence de rémunération entre des
salariés effectuant un même travail ou un
travail de valeur égale.

FSH 1/2 page ici
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Il appartient au salarié qui invoque une
atteinte au principe « à travail égal, salaire
égal » de soumettre au juge les éléments
susceptibles de caractériser une inégalité
de rémunération. C’est à celui qui
invoque une atteinte au principe d’égalité
de traitement de démontrer qu’il se
trouve dans une situation identique ou
similaire à celui auquel il se compare
(Cass. soc., 4-4-18, n°16-27703).
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Il incombe ensuite à l’employeur de
rapporter la preuve d’éléments objectifs
et matériellement vérifiables justifiant
cette différence.
Si cette preuve n’est pas rapportée,
l’employeur doit verser un rappel de
salaire.
Parmi les exemples de différences
justifiées, on trouve entre autres des
différences de niveau de responsabilité,
la précarité de l’emploi ou la pénurie de
main d’œuvre, le travail de nuit, la
localisation et le coût de la vie,
l’expérience
professionnelle,
les
différences de performance, de
comportement ou de notoriété.
Le principe d’égalité de traitement réduit
à peau de chagrin…

La Cour de cassation a tendance, ces
derniers temps, à restreindre, de plus en
plus, le principe d’égalité de traitement
réduisant ce principe à peau de chagrin…
En ce qui concerne les régimes de
prévoyance et la distinction cadres/non
cadres, la Cour de cassation a jugé :
Qu’en raison des particularités des
régimes de prévoyance couvrant les
risques maladie, incapacité, invalidité,
décès et retraite, qui reposent sur une
évaluation des risques garantis, en
fonction des spécificités de chaque
catégorie professionnelle, qui prennent
en compte un objectif de solidarité et
requièrent dans leur mise en œuvre la
garantie d’un organisme extérieur à
l’entreprise, l’égalité de traitement ne
s’applique qu’entre les salariés relevant
d’une même catégorie professionnelle
(Cass. soc., 13-3-13, n°11-23761).
Pour ce qui est des accords collectifs et la
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distinction cadres/non cadres, la Cour de
cassation a considéré que : Les
différences de traitement entre
catégories professionnelles opérées par
voie de convention ou d’accord collectifs,
négociés et signés par les organisations
syndicales représentatives, investies de la
défense des droits et intérêts des salariés
et à l’habilitation desquelles ces derniers
participent directement par leur vote,
sont présumées justifiées de sorte qu’il
appartient à celui qui les conteste de
démontrer qu’elles sont étrangères à
toute
considération
de
nature
professionnelle (Cass. soc., 27-1-15, n°1323818).
Dans les faits, la présomption est très
difficile à renverser. L’article L 2263-13 du
code du travail, issu des ordonnances «
Macron », indique d’ailleurs qu’il
appartient à celui qui conteste la légalité
d’une convention ou d’un accord collectif
de démontrer qu’il n’est pas conforme
aux conditions légales qui le régissent.
A côté de la distinction cadres/non
cadres, une multitude de situations
justifie désormais qu’une atteinte au
principe d’égalité de traitement soit
apportée. Il ne s’agit pas ici de faire un
catalogue de toutes ces justifications
mais il est bon de citer quelques arrêts
frappant démontrant que la tendance est
à la limitation de l’application du principe
d’égalité de traitement.
Dans le cadre de PSE successifs, la
chambre sociale a par exemple estimé
que les salariés licenciés, lors des deux
procédures distinctes, étaient placés

Votre passerelle
sur le monde
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>> « à travail égal, salaire égal »

dans des situations différentes
(Cass. soc., 29-6-17, n°15-21008
et n°16-12007).
En ce qui concerne l’exercice du
droit d’opposition, la Cour de
cassation a considéré que les
effets de l’exercice du droit
d’opposition,
qui
entraîne
l’anéantissement de l’accord
justifie ainsi la différence de
traitement par rapport à d’autres
salariés bénéficiant d’avantages
nés d’un accord distinct non
frappé d’opposition (Cass. soc.,
30-5-18, n° 16-16484).
Dans un arrêt remarqué en date
du 28 juin 2018, la Cour de
cassation a considéré que : Les
salariés engagés postérieurement
à l’entrée en vigueur d’un accord
de substitution ne peuvent
revendiquer, au titre du principe d’égalité
de traitement, le bénéfice des dispositions
prévues par l’accord collectif antérieur
(Cass. soc., 28-6-18, n°17-16499).
Auparavant, la Cour de cassation jugeait
que la seule circonstance que les salariés
aient été engagés avant ou après l’entrée
en vigueur d’un accord collectif ne saurait
suffire à justifier des différences de
traitement entre eux (Cass. soc., 21-2-2007
n°05-43136). Dans ce cas, il appartenait à
l’employeur de démontrer qu’il existe des
raisons objectives à la différence de
traitement entre les salariés.
Avec l’arrêt du 28 juin 2018, la Cour de
cassation va plus loin : désormais, nul
besoin pour l’employeur de justifier
l’inégalité de traitement, le juge interdit
directement aux salariés de revendiquer, au
nom de ce principe, les avantages prévus
par l’accord applicable avant leur
embauche.
Un autre arrêt a considéré que les salariés
d’une entreprise ne peuvent prétendre, au
nom de l’égalité de traitement, au bénéfice
d’avantages que d’autres tiennent d’un
usage en vigueur dans l’entité dont ils
relevaient lorsque celle-ci fait l’objet d’un
transfert soumis aux dispositions de l’article
L 1224-1 du code du travail (Cass. soc., 305-18, n° 17-12782).
En cas de transfert conventionnel (ex :
changement de prestataire), la Cour de
cassation a jugé qu’une différence de
traitement était justifiée lorsque les salariés
changeant d’employeur en application d’un
tel accord continuent à bénéficier des
droits dont ils jouissaient antérieurement,
alors que le personnel de ce nouvel
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employeur ne peut y prétendre, parce que
cette disparité n’est pas étrangère à toute
considération de nature professionnelle
(Cass. soc., 30-11-17, n° 16-20532).
Des avantages différents peuvent être
accordés à des salariés relevant
d’établissements distincts, soit par des
accords d’établissements séparés (Cass.
soc., 3-11-16, n°15-18444), soit par un
même accord d’entreprise (Cass. soc., 4-1017, n°16-17517). Un protocole de fin de
conflit peut justifier une différence de
traitement : Des différences de traitement
entre des salariés appartenant à la même
entreprise de nettoyage mais affectés à des
sites ou des établissements distincts,
opérées par voie d’un protocole de fin de
conflit ayant valeur d’accord collectif, sont
présumées justifiées, de sorte qu’il
appartient à celui qui les conteste de
démontrer qu’elles sont étrangères à toute
considération de nature professionnelle
(Cass. soc., 30-5-18, n°17-12782).
Le principe d’égalité de traitement ne fait
pas obstacle à ce que les salariés
embauchés postérieurement à l’entrée en
vigueur
d’un
nouveau
barème
conventionnel soient appelés dans l’avenir
à avoir une évolution de carrière plus rapide
dès lors qu’ils ne bénéficient à aucun
moment d’une classification ou d’une
rémunération plus élevée que celle des
salariés embauchés antérieurement à
l’entrée en vigueur du nouveau barème et
placés dans une situation identique ou
similaire (Cass. soc., 17-10-18, n°16-26729).
On assiste in fine à une lente agonie du
principe d’égalité de traitement. Le
principe
est
devenu
clairement
l’exception…
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>> RETRAITE

Contre la retraite

à 62 ans !

La commission paritaire sur les retraites, qui rassemble toutes les
organisations syndicales et patronales représentatives, a trouvé un
accord sur le régime retraite Cafat du privé. L’âge de départ,
passera de 60 ans à 62 ans en 2026, avec des mesures transitoires à
partir de 2023 et seulement si des études supplémentaires en
confirme la nécessite. FO est contre !
À partir de 2026, il faudra 37 ans de
cotisations pour prendre une retraite
anticipée sans abattements à 59 ans et
demi. L’âge légal de départ, lui, sera alors
fixé à 62 ans.
D’après la commission, ces nouveaux
paramètres, couplés avec la légère baisse
de rendement déjà entamée, doivent
permettre de repousser l’horizon de
viabilité du régime à « 2050 minimum ».

Que prévoit l’accord signé ?
Le régime de retraite du privé, géré par la
Cafat, verse 32 000 pensions aux
Calédoniens. Il était à l’équilibre en 2017
et dispose de près de 50 milliards de
francs de fonds de roulement, soit 15 mois
de prestation. Ce qui est au final peu au
regard du vieillissement de la population
et du contexte économique.
C’est pourquoi la commission a décidé
d’appliquer une lente baisse du taux de
rendement du régime et a proposé de
décaler progressivement l’âge de départ
pour un départ à 62 ans en 2026.
Jusqu’en 2022, les règles actuelles
resteront en vigueur : l’âge légal de la
retraite est de 60 ans, avec un départ
anticipé possible à partir de 57 ans et
demi, sans abattement quand le salarié a
cotisé l’équivalent de 35 années.
Au 1er janvier 2023 et pendant trois ans,
ces paramètres seront progressivement
décalés.

Pourquoi FO est contre ?
D’autres alternatives sont envisageables
et il faut trouver d’autres options pour
financer le régime des retraites, comme
ces 46 milliards de masse salariale qui
échappe actuellement à la cotisation.
Le calendrier de décalage progressif du
départ à la retraite sera rediscuté avant
2022, au regard d’études réactualisées sur
le régime de retraite.
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La garantie PRÉVOYANCE DÉCÈS…
Une sage précaution !
Parce que
personne
n’est à
l’abri
du risque
Parce qu’il
ne faut pas
laisser à ceux
que l’on aime
des charges
que l’on peut
anticiper

ASSUREUR

L’esprit
tranquille
parce que
vous avez
tout prévu

ETIKA
S.A. au capital de 8 750 010 euros
Entreprise régie par le code des assurances
Immatriculée au RCS de Paris
B 447 883 661
Siège social :
7, rue de Magdebourg - 75116 Paris

DIFFUSEUR

ASSOCIATION “LA PRÉVOYANCE DE
NOUVELLE-CALÉDONIE”

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

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

Cotisation annuelle Capital décès
Formule 3

3 000 F cfp

648 000 F cfp

Formule 4

4 000 F cfp

864 000 F cfp

Formule 5

5 000 F cfp

1 080 000 F cfp

Formule 6

6 000 F cfp

1 296 000 F cfp

1
2
3
4
5

Une garantie simple répondant à vos préoccupations. Aucun
questionnaire médical à la souscription, une simple
attestation de bonne santé suffit.
Le versement sous 72 heures d’un capital pour couvrir les frais
découlant du décès à réception de l’ensemble des pièces
justificatives. Un capital garanti quel que soit le nombre de
cotisations versées.
Des cotisations très abordables. Un capital garanti qui
évolue chaque année.
Un capital hors succession : pas d’impôts. Le libre choix du
(ou) des bénéficiaires.
Une garantie accessible également au conjoint à titre
individuel sur simple demande.

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

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

