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‘Edito
Éditorial «local» du SG

Chèr(e)s camarades !
Cet édito sera mon dernier.
Le congrès de la CSTC Force Ouvrière, réuni le 07
juin 2019, a élu Jérôme LE PECHOUX, nouveau Secrétaire général de la Confédération des Syndicats
des Travailleurs de Calédonie Force Ouvrière
(C.S.T.C. Force Ouvrière). C’est donc désormais lui
que vous retrouverez en ouverture de votre magazine Le Syndicaliste.
Adhérent depuis 2012, Jérôme LE PECHOUX, 42
ans, Responsable Magasin Parc au sein de la société CEGELEC est entré au Bureau Exécutif de la
CSTC Force Ouvrière en 2016.
En 2014, il devient responsable formation animateurs de la CSTCFO, et depuis, il anime les formations syndicale des militants de la CSTCFO.
Il a siégé dans différentes instances syndicales
(CDS, CPEL, Négociations de branches) …. Elu
membre de la Commission Administrative de la
CSTC Force Ouvrière, il a participé activement à
toutes les négociations de notre Confédération.
Dans son intervention devant le Congrès du 07 juin
2019, Jérôme LE PECHOUX a rappelé que notre
feuille de route nous la connaissons, nous la partageons : ce sont les orientations du congrès, le
Secrétaire Général :
LE PECHOUX Jérôme
Secrétaires Généraux Adjoints :
AMORY Patrick
SIAKUNUU-SCHMIDT Claude
CAUNES Michel
Trésorier :
PORTERAT Renato
Trésorière Adjointe :
FULLER Georgina
Tél. : 27 49 50 • Fax : 27 82 02

Siège : 13, rue Jules FERRY
BP R2 - 98851 Nouméa
E-mail : cstcfo@lagoon.nc
Directeur de publication &
responsable de la rédaction :
Firmin TRUJILLO
Site : www.force-ouvriere.nc
Impression : ARTYPO

congrès des syndicats qui, dans sa résolution générale à affirmé l’indépendance syndicale qui est à la
base de toute action dont la pratique contractuelle,
toujours fondée sur le rapport de force, est un des
outils essentiels. Il précise que la CSTC FO refuse
toute intégration aux logiques d’accompagnement
ou de cogestion et qu’il continuera à se battre
contre toute manipulation qui tendrait à aboutir à
un arbitrage au nom de l’intérêt général qui serait
en contradiction avec la hiérarchie des normes ou
les principes de faveur.
De ce point de vue, liberté syndicale, liberté de négociation et droit de grève sont intimement liés et
constituent la base de l’expression de toutes les revendications.
Le congrès du 07 juin 2019 a réaffirmé que le syndicalisme libre et indépendant est une exigence qui
conditionne le comportement, les conceptions, les
positions et les actions de Force Ouvrière.
C’est avec joie que je cède la place à Jérôme en
tant que nouveau SG et que je l’assure de tout mon
soutien.
Amitiés Syndicalistes

Le Secrétaire général
Firmin TRUJILLO
ISSN : 2103-401X
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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Le nouveau bureau

Force Ouvrière
Le Congrès du Syndicat CSTC- FORCE OUVRIÈRE s’est
tenu le 07 juin 2019 dans les locaux de la salle
« LE LAPEROUSE » au Méridien de Nouméa.
À l’issue de ce Congrès, les syndicats ont procédé à l’élection des
différentes instances de la CSTC-FO.

BUREAU EXÉCUTIF
Secrétaire Général :

LE PECHOUX Jérôme
Né le 25/04/1977 à Nouméa

Secrétaire Général adjoint :

AMORY Patrick
Né le 16/07/1958 à Nouméa

Secrétaire Général adjoint :

SIAKUNUU-SCHMIDT Claude
Né le 19/12/1972 à Nouméa

Secrétaire Général adjoint :

CAUNES Michel
Né le 05/08/1970 à Poya

Trésorier :

PORTERAT Renato
Né le 10/02/1966 à Nouméa

Trésorière Adjointe :

FULLER Georgina
Née le 01/03/1963 à Nouméa

COMMISSION ADMINISTRATIVE :

COMMISSION DE CONTRÔLE :

-

- KATRAWA Roger
- MOUYRI Alain
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FANALUPE Philippe
BADJOEL Martial
LAUTOA Malia
LE PECHOUX Christophe
CAZERES Yverick
SABLAN Jean-Marie
TRUJILLO Firmin
ULIVAKA Evelyne
MAHITUKU Pierre
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Résolution Générale 2019
Réunis à Nouméa le 07 juin 2019 à l’occasion de son XII Congrès, les délégués des
syndicats de la CSTC Force Ouvrière réaffirment leur volonté de continuer à préserver l’indépendance syndicale conformément à la Charte d’Amiens et à la pratique
constante de Force Ouvrière.
Ils considèrent que l’indépendance syndicale vis-à-vis de toute structure ou influence extérieure est une nécessité et la condition indispensable à la représentation et à

la défense efficace des droits et intérêts
matériels et moraux des salariés actifs,
chômeurs et retraités.
Pour le congrès, l’indépendance syndicale
est à la base de toute action dont la pratique contractuelle, toujours fondée sur le
rapport de force, est un des outils essentiels. De ce point de vue, liberté syndicale,
liberté de négociation et droit de grève
sont intimement liés et constituent la base

de l’expression de toutes les revendications.
Le congrès réaffirme que le syndicalisme
libre et indépendant est une exigence qui
conditionne le comportement, les conceptions, les positions et les actions de Force
Ouvrière.
Si les circonstances le justifient, l’unité
d’action sur des bases claires doit consti-
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Pôle de correspondances Desmazures (à côté du Bingo)
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désormais l’onde de choc des mesures
d’austérité. La pauvreté ne cesse de
croître, y compris chez les travailleurs. La
précarité dans l'emploi et le nombre de
travailleurs pauvres augmentent
Cette pression s’est intégralement reportée sur les salariés(e)s : modération salariale, gel voire baisse des salaires provoquant la détérioration du pouvoir d’achat,
l’explosion de la précarité, la dégradation
des conditions de travail, la remise en
cause de la protection sociale collective,
et le recul des services publics… Le
congrès refuse que les salariés servent de
variable d’ajustement pour garantir une
plus grande profitabilité aux entreprises.

ETABLISSEMENTS DE SAINT-QUENTIN
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

tuer un espoir et une force pour les salariés. Cela suppose tant des revendications
précises et communes que des modalités
d’action clairement définies.
Les patrons réclamant la paix sociale ont
trouvé dans le monde syndical de nombreux dévoués serviteurs.
Pour FO, cette indépendance lui permet
de préserver sa liberté d’analyse et donc
sa liberté de comportement opposée à
tout mécanisme de cogestion, Co législation, codécision ou de toute autre forme
de syndicalisme d’accompagnement.
Contrairement aux responsables politiques et aux Organisations Patronales qui
ne cessent de vouloir remettre en cause
ces acquis, dénaturer et vider de tout sens
le code du travail, protecteur des droits et
garanties des salariés.
Dans un pays comme la Nouvelle-Calédonie qui détient tant de richesses, il est malheureux de constater qu’une grande partie de ses travailleurs se retrouve au
niveau de certains pays sous-développés.
Les intérêts du capitalisme se traduisent
par un mouvement massif de déréglementations qui conduisent à des régressions
sociales, à une destruction des acquis
sociaux et une remise en cause de la
démocratie.
En plus de la crise et de ses effets, les travailleurs et les populations subissent
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FO exige que le Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie renforce le dispositif
prévisionnel de formation. Le véritable
enjeu c’est de construire l’avenir de notre
pays par le développement de l’emploi,
ce qui implique de soutenir l’enseignement technique, professionnel et supérieur afin de ne laisser aucun Calédonien
sur le bord du chemin. FO réaffirme solennellement le principe selon lequel, à compétences égales, la priorité soit accordée
à l’emploi local.
L’augmentation générale des salaires est
une revendication prioritaire.
Le congrès réaffirme que la consommation des ménages demeure une clef
essentielle de la croissance pour relancer
durablement la création d’emplois
pérennes et de qualité. Or, l’évolution de
celle-ci reste fragile en raison de la persistance de la modération salariale et de l’inflation. Cette situation conduit de nombreux ménages à s’endetter fortement
pour simplement faire face aux dépenses
courantes.
Le congrès constate que les inégalités
salariales ont encore augmenté depuis
2015, comme la concentration du patrimoine, au bénéfice des plus riches. La
répartition de la valeur ajoutée en faveur
des profits non réinvestis et au détriment
des salaires s’oppose à l’investissement et
à l’emploi.
L’augmentation du pouvoir d’achat reste
non seulement une nécessité sociale mais
s’impose du point de vue de l’efficacité
économique. Elle est également une des
conditions du rééquilibrage de la répartition des richesses produites en faveur des
revenus du travail.
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Aussi, le congrès réitère sa revendication
prioritaire d’augmentation générale des
salaires, de la valeur du point d’indice
dans la fonction publique, des pensions et
des minimas sociaux afin de relancer la
consommation et de renouer avec la croissance et la création d’emplois durables.
Le congrès exige la résorption des écarts
de rémunération entre les femmes et les
hommes, la mise en œuvre des lois existantes en la matière, et l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes tout
au long de leur carrière. Il revendique de
ce fait l’ouverture des négociations sur
l’égalité salariale entre les femmes et les
hommes.
Priorité à l’emploi, avec un vrai contrat de
travail, un vrai statut.
Les emplois stables naissent de l’activité
économique, d’une croissance soutenue
et de l’existence de règles et de normes.
Le congrès condamne la précarisation des
contrats de travail sous toutes ses formes.
Le congrès dénonce le recrutement croissant de CDD sur des emplois pérennes et
le recours massif à des personnels précaires dans la fonction publique, comme
dans le privé. Pour le congrès, le CDI doit
rester la norme dans le privé, tout comme
le statut dans le public.
Le congrès réaffirme son attachement au
repos dominical et au respect de la vie privée des salariés et appelle tant les structures de FO que les salariés à poursuivre la
lutte contre la généralisation du travail le
dimanche. Le congrès dénonce le recours
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au travail dissimulé et toute pratique
consistant à mettre en cause des droits en
matière de salaire, de temps de travail et
de droits sociaux.
Le Congrès réaffirme sa détermination à
défendre les régimes de retraite de base
et complémentaire par répartition.
Il considère que le dossier des retraites
reste d’actualité, que la question est à la
fois politique, celle de la redistribution des
richesses produites, et un choix de société, celui de la place accordée à la solidarité entre les générations.
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Faire travailler les salariés plus longtemps
va les obliger à partir avant d’avoir atteint
la durée légale du nombre d’années de
cotisations pour bénéficier d’une retraite à
taux plein et donc avec des montants de
retraites et de pensions amputés.
Force Ouvrière entend poursuivre son
action pour le maintien de l’âge de départ
à 60 ans, et pour maintenir le niveau des
pensions et garantir le pouvoir d’achat des
retraités.
Le Congrès condamne la perspective
d’une baisse considérable d'un futur pensionné de la fonction publique d'Etat à
partir de 2028, année de disparition de
l’Indemnité Temporaire de Retraite (ITR).
Le Congrès exige que tous les engagements du gouvernement pour la création
d'un véritable régime alternatif à l'ITR, pris
dans le relevé de conclusions du 21
novembre 2008, signés entre ce dernier et
les représentants des personnels, confirmés dans un protocole de sortie de grève,

27 12 71

csc@p.energy
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soient tenus et que les mesures nécessaires pour y parvenir soient prises sans
délai, notamment :
- que le groupe de travail créé par le Gouvernement en vue de la mise en place de
ce dispositif de retraite complémentaire
pour les fonctionnaires servant en OutreMer se réunisse sans délai dans sa composition initiale (élus, représentants des personnels et représentants de l’administration).
- qu'à son retour, après une absence supérieure à trois mois, le pensionné perçoive
l'ITR dans les mêmes conditions qu'à son
départ.
Le Congrès exige que le pensionné puisse
s'absenter de sa résidence habituelle six
mois moins un jour dans l'année civile
(notion de résidence fiscale) sans que le
versement de l'ITR soit remis en cause.
Le Congrès exige un gel du plafond de
l'ITR fixé à 8 000 Euros dans l'attente de la
mise en place d'un nouveau dispositif de
retraite complémentaire.
Le Congrès condamne les tentatives de
désindexation des fonctionnaires d'Etat
dans l’Outre-Mer et revendique le maintien du traitement indexé pour les agents
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affectés Outre-Mer en congé à l'extérieur
de leur territoire ou en formation en
Métropole.
Le Congrès rappelle que FORCE OUVRIERE est le premier syndicat dans la fonction
publique d'Etat et il met en garde le Gouvernement de la République si ce dernier
devait persister dans ses attaques contre la
rémunération des fonctionnaires sur les
risques d'une explosion sociale et les
conséquences que cela provoquerait et
dont il serait le seul responsable.
Le Congrès appelle l’ensemble des agents
des services de l'Etat qui partagent ces
valeurs à rejoindre FORCE OUVRIERE
pour faire aboutir ces revendications, y
compris par la grève. Il appelle toutes les
structures FO, tous les militants, à rester
réactifs et mobilisés.
Dans un contexte mondial où le social
représente la variable d’ajustement privilégiée des contraintes économiques, le
congrès appelle à poursuivre le renforcement de la syndicalisation. Il invite l’ensemble des militants FORCE OUVRIÈRE à
poursuivre et à amplifier le nombre d’implantations de syndicats et d’adhésions à
l’organisation syndicale, afin notamment

CSTC

Confédération des Syndicats
de Travailleurs de Calédonie

de renverser la dynamique de politique de
classe en faveur des travailleurs.
Fidèle à la conception d’unité de la classe
ouvrière à l’intérieur du syndicalisme libre
et indépendant qu’incarne FORCE
OUVRIÈRE, le congrès demande à toutes
les structures de l’organisation et aux militants de faire de la syndicalisation leur
priorité, garantie de réussite lors des scrutins. Dans ce cadre, il appelle d’ores et
déjà à renforcer la préparation des élections dans chaque entreprise et dans la
fonction publique.
Sur ces bases il appelle l’ensemble des
salariés à constituer ou rejoindre les syndicats FO pour poursuivre et amplifier le
combat pour la liberté, la démocratie et
l’émancipation des salariés de toute forme
d’exploitation et d’oppression.
Le Congrès appelle tous ses syndicats,
militants et adhérents à ne pas tomber
dans le piège du syndicalisme dit rassemblé qui tend à anesthésier les revendications au profit de logiques politico financières, Force Ouvrière oppose l’unité d’action sur des objectifs et revendications
clairs et déterminés dans l’intérêt des salariés des chômeurs et des retraités.
Vive Force Ouvrière !
Vive notre 12ème CONGRES
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Résolution Retraite
Sur le territoire comme partout ailleurs nos
régimes de retraite
connaissent des
difficultés. A cela différentes causes :
La longévité hommes et femmes
confondus est de 77,4 ans donc un allongement de la durée de perception de la
pension.
Une crise économique tenace qui
accentue le chômage et tient à l’écart les
jeunes du marché du travail d’une part et
de l’autre multiplie les cessations anticipées d’activités.
Une volonté à peine voilée du patronat
qui, pour réduire les charges et les coûts
du travail, fait appel à des patentés ou à de
faux patentés, ou encore à des CDD qu’il
exploite sans vergogne, sachant que ces
travailleurs seront soumis à son bon vouloir
et qu’involontairement ils cautionnent la
politique de déstabilisation du marché du
travail.
De 60 ans on passerait à 62 ans pour avoir
une retraite à taux plein.
Là encore, on remarque la volonté de
détruire des acquis sociaux que nos aînés
ont obtenus.
Peu de travailleurs pourront justifier de la
durée de travail nécessaire quand on sait
que les jeunes rentrent de plus en plus tard
dans la vie active. Pour eux, le taux plein
est une utopie Dans les années à venir, la

faiblesse des retraites relèguera ces travailleurs au-dessous du seuil de pauvreté.
C’est pour lutter contre ces pratiques que
FORCE OUVRIÈRE a rejeté toute idée
d’augmenter la durée du travail.
Force Ouvrière revendique et exige le
maintien à 60ans de l’âge de départ à la
retraite.
FORCE OUVRIÈRE sera vigilante et nous
devrons être prêts à sauvegarder nos
acquis.
Le nombre de personnes âgées augmentant au sein de la société implique de valoriser leur rôle, leur statut et de favoriser le
vieillissement en pleine santé.
Pour cela FORCE OUVRIÈRE revendique :
• le maintien du régime de base de retraite par répartition.
• le maintien de la durée du temps de travail donnant droit au taux plein.
• la revalorisation des pensions de retraite
CAFAT (création d’un plancher correspondant au minimum vital).
• le déplafonnement de la cotisation.
• l’indexation de la pension CAFAT sur la
cherté de vie.
• la création de structures d’accueil, dont
certaines médicalisées, accessibles aux
personnes à faible revenu.
Merci camarades.

S.WA.F.E.P.P.
SOCIÉTÉ WALLISIENNE ET FUTUNIENNE
D’ENTREPOSAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS

au service de la communauté
Wallisienne et Futunienne
BP 41 • MATA UTU
TÉL. : 72.24.27 • FAX : 72.29.63
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Résolution

« Protection de l’environnement - développement
durable et réchauffement climatique »
Pendant trop longtemps l’homme s’est
peu préoccupé de ces trois facteurs
tellement importants pour l’ensemble de la
planète.
Aujourd’hui, les scientifiques tirent la
sonnette d’alarme pour que la population
mondiale
prenne
conscience
des
conséquences de nos choix énergétiques
qui se traduisent par le réchauffement
global de la planète, provoquant des
catastrophes écologiques et humaines.
Les pays les plus industrialisés sont
reconnus pour être les plus grands
pollueurs.
Le protocole de Kyoto auquel de
nombreux pays ont adhéré, n’a pas fait
l’unanimité, certains des plus gros pollueurs
continuent leurs activités, sans se
préoccuper du devenir des générations
futures.
Le réchauffement climatique n’est pas
une aberration, ses effets sont réels, la
fonte des calottes polaires, la disparition
des glaciers en montagne, le cycle des
saisons complètement bouleversé, des
sécheresses sans fin qui transforment
certains pays en véritables déserts avec
tout ce que cela comporte pour les
populations qui y vivent.
La Nouvelle-Calédonie n’échappe pas à
la règle. Pour ce qui est de la protection de
l’environnement tout reste à faire.
Des associations se sont investies pour
la défense de la nature en se substituant
aux différents pouvoirs politiques qui n’ont
jamais eu la volonté de créer un cadre
juridique pour assurer la protection de
celle-ci.
Aujourd’hui on commence à réagir mais
ce n’est pas chose facile.
De tous temps les différentes
exploitations minières furent à l’origine de
dommages irrémédiables causés à la nature
et c’est en Nouvelle-Calédonie, le cas de
l’exploitation du nickel.
À une époque pas très lointaine, c’était
un véritable désastre, provocant la
pollution des rivières, des cours d’eau, et
par endroits du lagon.
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À cela s’ajoute avec le phénomène « el
niño » mais aussi par la main de l’homme
une déforestation excessive provoquée par
la répétition de feux de brousse, touchant
plus particulièrement la forêt sèche, la
savane de niaoulis et même par endroit la
forêt humide avec les conséquences
irrémédiables qui en découlent.
Le développement durable doit être
également pris en compte tout comme les
énergies renouvelables (solaires, éoliennes,
hydrauliques).
Les différents métaux que renferme
notre sous-sol doivent être protégés pour
éviter leur disparition par une extraction
massive.
Notre nickel est plus particulièrement
visé avec une hémorragie de minerais à
faible teneur sans réellement de retombées
financières pour le caillou.
À ce jour trois multinationales et non
des moindres ont créé ou agrandissent
leurs usines, pour augmenter leurs
capacités de production.
Les projets sont énormes et il est
évident que le risque zéro n’existe pas.
Dans le passé nous avons connu des
catastrophes écologiques dues à une
exploitation sauvage des mines à ciel
ouvert, rejetant ou stockant les stériles dans
les vallées qui lorsque de grandes pluies
arrivaient, étaient emportés dans les
rivières, les nappes phréatiques, jusqu’au
lagon, voir comme à VALE le rejet d’acide
dans les cours d’eau avoisinant avec les
répercutions connues.
Depuis près de cent ans d’exploitation,
notre pays porte des cicatrices qui sont
encore visibles et qui continuent de polluer
même si les mines commencent à
revégétaliser leurs sites inexploités pour
diminuer les risques de pollution.
La construction de ces grands groupes
industriels provoque des besoins en
énergie électrique sans commune mesure
avec les besoins de la population.
La
Nouvelle-Calédonie
possède
suffisamment de rivières pour construire
des barrages et produire une énergie
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>> DOSSIERS
propre comme c’est le cas avec le barrage
de Yaté (appelée la houille blanche par
comparaison au charbon).
Apparemment
cette
solution
n’intéresse pas les gouvernants de notre
pays, qui semblent laisser faire les
industriels qui ont choisi de faire appel à
des centrales fonctionnant au charbon.
La Nouvelle-Calédonie, avec ses 13,7
tonnes d’émission de CO2 par habitant se
situe au niveau de pays comme l’Australie,
le Canada, ou les Etats-Unis.
Si ces choix se concrétisaient la
Nouvelle-Calédonie deviendrait aussi un
des premiers pollueurs par rapport au
nombre d’habitants.
Le comble est que les premiers pays
touchés par le réchauffement climatique
sont tous les états insulaires du pacifique
dont fait partie notre territoire.
Nous osons espérer que les décideurs
de ce pays auront la sagesse de revoir leur
stratégie en matière énergétique et qu’ils
se replieront sur l’utilisation d’énergies
non polluantes et renouvelables quand
c’est possible.
Les pays européens l’ont compris et
aujourd’hui, l’objectif affiché est de voir
disparaître ces centrales de leur
environnement.
Comme l’a rappelé Force Ouvrière
dans un précèdent communiqué,
évolution climatique, protection de
l’environnement, monde du travail et
droits sociaux vont de pair : il n’y a pas
d’emplois sur une planète morte, mais une
planète plus saine est intimement liée à
une planète plus juste.
Force Ouvrière appelle à « agir en
faveur d’une transition juste vers une
économie verte durable, créatrice
d’emplois de qualité et donnant priorité
aux investissements qui soutiennent les
technologies et les infrastructures sobres
en carbone ». Elle demande que « des
mesures soient prises pour garantir
l’avenir des travailleurs qui seront
affectés »
Ces enjeux concernent à la fois notre
santé, mais aussi notre économie, et
l’emploi.
En effet, la santé des populations des
travailleurs
dans
leurs
milieux

professionnels exige de notre part une
grande vigilance.
Nous devons, partout où nous nous
trouvons dénoncer les situations à risques.
La notion de C.H.S.C.T en est la preuve et
le droit qu’elle nous donne doit être utilisé
chaque fois que le besoin s’en fera sentir.
Ainsi par notre modeste participation
nous serons partie prenante dans ce
combat qui concerne le devenir notre
planète et des populations qui y vivent.
Nous ne sommes pas les derniers à y
vivre, pensons aux générations futures
pour qu’elles n’aient pas à nous reprocher
notre égoïsme.
En matière économique, l’utilisation
d’énergies renouvelables, et non
polluantes, réduit à terme les coûts pour
le territoire, car elles augmentent son
autonomie énergétique.
Le territoire possède un bon nombre
d’atouts, le soleil, le vent, l’énergie
houlomotrice (utilise les vagues),
marémotrice (marées), etc.
Le développement de ces énergies
non fossilisées donc renouvelable
facilement, allègera nécessairement la
facture énergétique, mais aura également
un impact sur l’emploi car, la production
d’énergie
en
local,
de
type
photovoltaïque, éolienne, ou autre
permettra de développer l’emploi, dans la
pose des infrastructures, mais aussi dans la
maintenance des installations.
Ce sont des métiers faciles à
développer sur le territoire, et la
dissémination des infrastructures sur la
totalité du pays (grande terre et iles)
permettrait une plus grande répartition de
l’emploi, apporterait des sources de
revenus dans des zones jusque-là
exemptes d’activités rémunératrices pour
les populations.
Notre action syndicale doit donc
porter ce message aux politiques, qui
doivent prendre conscience de l’intérêt de
leurs concitoyens, avant ceux des grandes
multinationales, qui cherchent à profiter
de la manne que représente la NouvelleCalédonie dans cette période de crise
mondiale.
Merci camarades.

En tant qu’entreprise responsable, la
GBNC souhaite apporter davantage sa
contribution au développement durable
du territoire, mais également au bienêtre de sa population. Elle développe
ainsi une politique de responsabilité
sociétale répondant à des objectifs précis
et conformes à une approche spéciﬁque.

GBNC RESPONSABLE - www.gbnc.nc
E-mail : gbnc@gbnc.nc - Tél. : 41 32 22

MENUISERIE
M. BENEYTOU S.A.R.L.
AGENCEMENTS • EBENISTERIE
AGENCEMENT
AMÉNAGEMENT
P
O
R
T
E
S
E S C A L I E R S
MAGASINS•BUREAUX
PLACARDS•CUISINES
SALLE DE BAINS
Tél. : 28.39.64
Fax : 27.54.04
beneytou@beneytou.nc
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Résolution JEUNES
La Nouvelle-Calédonie est touchée par
une évolution culturelle, économique,
sociale et politique majeure, marquée par
le passage pour toute une partie de la
population d'une société rurale et communautaire vers une société de consommation et urbanisée dont les jeunes subissent
directement les conséquences.
Le 12ème congrès de la CSTC FORCE
OUVRIERE constate :
Dans le domaine de l’éducation et de la
formation
Force ouvrière dénonce l'exclusion du sys-

tème scolaire due à une mauvaise orientation, une insuffisance des moyens pédagogiques (locaux et personnels), ainsi que
l'absence de coordination entre les services chargés de formation, (rarement
adaptés au marché du travail), provocant
un renforcement du chômage, les échecs
scolaires et une fuite des "cerveaux".
F.O. s'élève également contre le chantage
exercé par les employeurs à l'encontre des
salariés placés dans des situations précaires (Ex : faux patentés).

retraités et l'habitude du recrutement de
main-d’œuvre extérieure au Territoire ainsi
que la faiblesse du Salaire Minimum
Garanti.
F.O. dénonce l'insuffisance des moyens
mis en œuvre en matière d’insertion.

Dans le domaine de l'emploi et de l'insertion
F.O. dénonce le recrutement abusif de

Dans le domaine de la carrière
F.O. proteste contre le blocage de l'évolution de la carrière des jeunes.

TRANSAM Nouméa
3, Rue Cdt. A. Babo
BP 800 - 98845 Nouméa
Nouvelle-Calédonie
Tél. : (687) 27 42 92
Fax : (687) 27 44 75

E-mail : dir@transam.nc
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Dans le domaine du droit du travail
F.O. dénonce le manque d'information
relatif aux droits des travailleurs.
F.O. s’insurge face aux tentatives de
remises en question du patronat.
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Dans le domaine de l'habitat du transport
et de l'équipement
F.O. dénonce la multiplication des squats,
la cherté de l’habitat, l'insuffisance des
propositions en matière d'habitat social et
en matière d'habitat intermédiaire ; ainsi
que l'inadaptation de l'habitat. (Ex : cités,
internat)
F.O. dénonce par ailleurs, la cherté des
transports et leur mauvaise organisation.
F.O. déplore le manque d'infrastructures
(Ex : enfants inadaptés).
Dans le domaine social et de la justice
F.O. constate une augmentation du
nombre de marginaux et l'effritement des
structures familiales entraînant des cas
d'enfants maltraités.
F.O. constate une augmentation et une
banalisation inquiétantes de la délinquance et de la violence ainsi qu'une inadaptation des structures judiciaires malgré les
efforts réalisés.
Cette situation inquiétante découle précisément du chômage et de l’oisiveté qui
font des jeunes les premières victimes :
seul un changement radical de politique
sociale, et culturelle, la fera évoluer positivement
Le 12ème congrès de la CSTC FORCE
OUVRIERE REVENDIQUE :
Dans le domaine de l'éducation et de la
formation
D'une manière générale F.O. demande

JUIN 2019
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une adaptation de l'enseignement et de la
formation au marché du travail.
Concernant l'orientation, F.O. propose
une classification des besoins futurs du
pays et une écoute des aspirations et problèmes des différentes communautés.
Concernant l’enseignement, F.O. demande une augmentation des postes d'enseignants avec priorité à l'emploi local à compétence égale, ainsi qu'une augmentation
des moyens mis à la disposition des enseignants. Nous préconisons une prise en
compte des réalités locales et des difficultés d'insertion scolaire.
Concernant la Formation, F.O. demande
une valorisation des formations techniques
et une diversification des formations.
Dans le domaine de l'emploi et de l’insertion
F.O. demande une augmentation du
nombre d'inspecteurs du travail, un plus
grand contrôle du résultat des mesures fiscales d'incitation à l'emploi. Nous proposons des négociations sur les départs à la
retraite anticipée et dans l'administration,
l'instauration du travail à temps partiel,
ainsi que, dans le cadre de l'aide à la création d'entreprise, des mesures incitatives
pour promouvoir le réinvestissement des
capitaux.
En matière d’insertion, F.O. demande le
développement des chantiers jeunes et la
création de postes dans ce domaine, avec
formation d’un personnel au fait des réali-

tés calédoniennes.
Dans le domaine du droit du travail
F.O. demande une plus large diffusion des
instruments de communication tels que
vidéos ou plaquettes qui renseigneront les
jeunes travailleurs de leurs droits et obligations.
Dans le domaine de la carrière
F.O. demande que l'administration respecte les textes législatifs (en organisant
des concours notamment) et d'une manière générale la garantie d'une amélioration
de la situation pour l'employé qui a accepté une formation.
Dans le domaine de l'habitat des transports et de l'équipement
Concernant l'habitat F.O. demande la
mise en place d'aides au logement (livret
jeune, plan d'épargne logement)
Concernant les transports, F.O. demande
une restructuration du transport et la création d’une carte jeune (redéfinition des
besoins et tarifs)
Concernant l'équipement, F.O. demande
le développement de structures pour la
jeunesse (enfants handicapés notamment).
Dans le domaine de la santé
F.O. demande une intensification des campagnes de sensibilisation (notamment
dans les collèges et les écoles).
Merci camarades…
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3 Bê

Restaurant

Mariage - Communion - Baptême
Banquet - Anniversaire
Déjeuner d’affaire
Cocktail d’entreprise

Notre charmante équipe vous accueille
dans un cadre unique et convivial.
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>> PARENTS

Le congé parental
d’éducation
Suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, vous pouvez,
sous certaines conditions, bénéficier d'un congé parental
d’éducation. FO vous informe.
Quels peuvent être les bénéficiaires ?
Le père, la mère ou les adoptants.
Lorsque le père sollicite ce congé, la
mère adresse à l'employeur de
l'intéressé, une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception indiquant
qu'elle ne peut en bénéficier elle-même
ou qu'elle y renonce.
Quelles sont les conditions d'ouverture ?
Avoir 1 an d'ancienneté minimum à la
date de naissance de l'enfant ou de
l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de
3 ans pour adoption.

26 22 88

Réservation au
route des Baies • Kaméré

Quelle est la durée du congé parental
d'éducation ?
Durée initiale maximale : 1 an
renouvelable 2 fois.
Le congé parental d'éducation prend fin
au plus tard lorsque l'enfant atteint son
3ème anniversaire. La durée peut être
écourtée en cas de décès de l'enfant ou
de diminution importante des ressources
du foyer.
Quelles sont les formalités à accomplir ?
Une demande par lettre recommandée
avec accusé de réception indiquant le
point de départ et la durée du congé,
envoyée :
• 1 mois au moins avant la fin du congé
de maternité ou d'adoption si le congé
parental d'éducation les suit
immédiatement.

14

• 2 mois au moins avant le début du
congé parental si celui-ci n'est pas pris
à l'issue du congé de maternité ou du
congé d'adoption.
En cas de prolongation, le salarié doit en
avertir l'employeur par lettre
recommandée avec accusé de réception
au moins un mois avant le terme du
congé en cours.
Les formalités sont réputées être
accomplies au jour de l'expédition de la
lettre.
Le congé peut-il être refusé ?
Dans les entreprises de moins de 100
salariés, l'employeur peut, après avis des
représentants du personnel, refuser un tel
congé s'il estime que l'absence aurait des
conséquences préjudiciables pour
l'entreprise.
L'employeur doit motiver son refus et le
notifier par lettre recommandée avec
accusé de réception ou remise en main
propre contre décharge. A défaut de
réponse dans les 3 semaines qui suivent
la présentation de la lettre, l'accord de
l'employeur est réputé acquis.
Le refus peut être contesté devant le
tribunal du travail dans les 15 jours
suivant la réception de la lettre de refus.

FO 202 - copie 13_MEP 196 FO 02/07/2019 14:46 Page15

CSTC

Confédération des Syndicats
de Travailleurs de Calédonie

Magazine trimestriel de la C.S.T.C
FORCE OUVRIÈRE NOUVELLE-CALÉDONIE

JUIN 2019
N°202

>> FORMATIONS

Formation des militants
syndicaux
Force Ouvrière va accentuer le processus de formation de ses
délégués syndicaux, délégués du personnel, représentants aux
comités d’entreprises et CHSCT.
Ceux qui seront appelés à exercer ces
fonctions, devront avoir un niveau de
formation, qui devra leur permettre
de mieux maîtriser les principes de la
négociation collective, du rôle très
important qu’ont les comités d’entreprises au sein de la société, des
CHSCT, ou la connaissance et l’appréciation des risques qu’encourent les
travailleurs.
Lors des formations dispensées pas la
CSTC FO, la participation de nos élus
a été très importante et les militants
ont appréciés le partage d’expérience
dans le domaine de la connaissance
du droit syndical et du rôle que doivent avoir les représentants de Force
Ouvrière au sein des entreprises.
Notre organisation syndicale a envoyé
depuis 2012 plusieurs de ses représentants en métropole, au Centre de
Formation des Militants Syndicaux
(CFMS) pour suivre des stages pédagogiques de formateurs pour que
notre objectif soit atteint.
Une convention signée entre le CFMS
et la CSTC FO reconnait la compétence des formateurs Calédoniens pour
animer les différents modules proposés à nos militants afin de leurs permettre d’exercer leurs mandats dans
de meilleures conditions.
Notre regret, c’est qu’à l’inverse de la
métropole, les congés formation ne
sont pas rémunérés en Nouvelle-Calédonie ce qui peut être un frein au dialogue social et à la négociation au sein
des entreprises.
Nous souhaitons que nos responsables politiques se saisissent de ce problème, ce
qui serait un élément majeur dans les relations entre partenaires sociaux, permettant dans le cas de négociations de cahiers de revendications d’atteindre plus rapidement les objectifs qui y sont fixés.

GROUPE EPC,
LEADER DANS SES DOMAINES
PEINTURE BÂTIMENT
PEINTURE INDUSTRIELLE
ÉCHAFAUDAGE
MIROITERIE - VITRERIE
SECOND ŒUVRE
RÉNOVATION

Tél. : 28 62 25 - Fax : 27 57 00
E-mail : epc@epc.nc
Site : www.epc.nc
SÉCURITÉ ET QUALITÉ
L’ENGAGEMENT DE NOTRE GROUPE

CASE
RÉSERVÉE
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>> SYNDICAT

Bienvenu dans
le monde du
travail
ou pourquoi je suis
syndiqué
En 2019, mon quotidien de salarié c’est
entendre parler de « nouvelles
organisations, de suppressions d’emplois,
de flexibilité, de compétitivité, de baisse
du pouvoir d’achat… »
Aujourd’hui, je ne sais plus quel sera mon
métier de demain, ni même si je
continuerai à travailler et dans quelles
conditions. C’est pour ça que je me suis
syndiqué.
Qu’est ce qui est plus important que de
défendre ses droits ?
Une seule condition est nécessaire pour
adhérer à FO c’est d’être salarié, que l’on
soit actif, chômeur ou retraité.

PLUS QU’UN
APPARTEMENT,

UN CADRE
DE VIE.

Un cadre de vie : Tout est mis en oeuvre
pour que nos locataires se sentent bien
dans nos résidences. De la conception
du logement à la vie de la résidence,
améliorer le cadre de vie de nos locataires
est un objectif permanent pour le FSH.

LE FSH, BIEN PLUS QU'UN TOIT.
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>> FRAUDE

Les Calédoniens
seraient-ils des citoyens vertueux ?
Aucun dossier pour fraude fiscale sur le bureau de la DSF ou du procureur de
la république ! Il n’y aurait donc pas de fraude fiscale en Nouvelle-Calédonie ?
FO s’interroge…
Et nous ne sommes pas les seuls. Lors
de son discours de rentrée, le 28
février 2018, le procureur de la
République Alexis Bouroz, alertait : «
donnons-nous l’exemple lorsque l’on
sait que la fraude fiscale représente en
Métropole 80 milliards d’euros,
lorsque l’on sait que pour le demi
millier de condamnations pour
infractions fiscales en France, aucune
n’est intervenue ici ? ».
« Les services fiscaux n’ont jamais
transmis de dossier de fraude fiscale.
On ne peut pas attendre quinze
dossiers par an mais zéro, c’est
parfaitement anormal », poursuivait-il.
Anormal ? Très certainement. D’autant
plus que, c’est bien connu, la
Nouvelle-Calédonie compte quelques
grosses fortunes et que nous sommes
dans un environnement géographique
propice, avec des paradis fiscaux à
portée de mains et de milliards.
Il faut savoir que la fraude fiscale est
traitée de deux façons : soit la
Direction des services fiscaux effectue
un redressement, soit il y a une
infraction de fraude fiscale et le
dossier est transmis à la Commission
des infractions fiscales qui rend un avis
et décide d’effectuer un redressement
ou de transmettre au procureur. A
noter que cette commission existe
depuis 2013 et ne s’est jamais réunie.

L’an passé, les 15 000 contrôles
fiscaux « simples » ont rapporté 5
milliards de francs, pénalités
comprises. Il faut y ajouter les 3
milliards générés par les trente
contrôles réalisés sur
place, au sein
d’entreprises. Mais
toujours pas de
condamnation pour
fraudes fiscales, la
DSF estimant que
pour l’immense
majorité, il s’agit
d’erreurs déclaratives
qui n’appellent pas de
poursuites pénales.
Pas vu, pas pris donc !
A l’heure où la
Nouvelle-Calédonie
connait une crise
économique sans
précédent, où les
Ici : entre 12 et 50 milliards ?
ressources financières
Dans Les Nouvelles du 11 mars dernier, Manuel
des collectivités sont
Tirard, professeur de droit public, expliquait
contraintes, il est une
manne qu’il faudrait
qu’une estimation de la charge sociale constituée
aller chercher : les
par les sommes qui manquent dans les caisses
milliards perdus
publiques calédoniennes serait « scientifiquement
chaque année à cause
de la fraude et de
difficile à étayer ». De manière rigoureusement
l’évasion fiscale. Le
non-scientifique : si la fraude coûte entre 25 et 100
sujet est pourtant
milliards d’euros par an à un pays de 67,2 millions
curieusement
totalement absent des
d’habitants, une règle de trois dit que le manque à
débats ! Les
gagner pour un territoire de 280 000 habitants se
Calédoniens seraient
situe entre 12 et 50 milliards de francs. Le haut de
donc à ce point
vertueux et
la fourchette correspond au budget propre de la
respectueux des lois ?

Nouvelle-Calédonie.
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La boutique FO

Retrouvez tous nos produits !

Tapis de souris 1 200 F

Carnet de notes 500 F

Casquette 1 000 F

Stylo 100 F

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

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

...et bien d’autres à venir !
Sacoche ordinateur ..........................1 500 F
Echarpe polaire ...................................800 F
Parapluie pliant ...................................800 F
Parapluie canne................................1 100 F
Veste polaire (XL) .............................2 500 F
Jeu 54 cartes .......................................400 F
Lampe porte-clés ................................400 F
Lunettes de soleil ................................800 F
Briquet électronique rechargeable .....120 F
Sticky cleaner ......................................120 F
Support de téléphone.........................600 F
Montre Igloo ....................................3 600 F
Agenda médium ..............................1 000 F

Disponible dans nos locaux au :
13, rue Jules Ferry - Tél : 27 49 50

SOGADOC SAS
Distributeur exclusif
de la marque

Tél : 27 41 37 – Fax : 27 83 22
288 route de la baie des Dames - Ducos
B.P. 7250 - 98801 Nouméa Cedex
18
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PLAISIR !

CR - GC 2018 ®CASINOS DE NOUMEA

2

CASINOS,
FOIS PLUS DE

55 PROMENADE ROGER LAROQUE

5 PROMENADE PIERRE VERNIER

26 00 15
PLUS DE 370
MACHINES À SOUS
JACKPOT CAFÉ
MUSIC & SPORT BAR

24 20 20
27 TABLES
DE JEU
ROULETTE
ÉLECTRONIQUE

1 RESTAURANT
2 SNACKS ET 3 BARS
POKER ROOM
TOURNOIS & CASH GAME

MACHINES À SOUS : OUVERTURE DES SALLES À 11H
JEUX DE TABLES : OUVERTURE DES TABLES À 20H

