
                              

 

 

Message à nos élus, nos adhérents, à nos salariés  

et à la population calédonienne 

 

 

Nous sommes entrés dans une guerre sanitaire inédite. Par chance, nous y sommes entrés 

un peu plus tard que les autres pays et ce retard doit pouvoir nous servir à prendre de 

meilleures décisions.  

 

En parallèle, nous savons que nous ne pouvons pas compter uniquement sur l’esprit civique 

et citoyen. Il faut, à notre sens, mettre toutes les chances de notre côté pour que cette crise 

soit la plus courte, et par conséquent la moins coûteuse et la moins destructrice possible pour 

notre population, nos salariés et notre économie en général.  

 

C’est l’objectif principal et le sens du message que nous voulons relayer aujourd’hui avec nos 

organisations patronales. 

 

Il vaut mieux se faire mal plus vite, mais moins longtemps. Cette guerre sanitaire va se 

gagner … ou se perdre … sur les prochains jours et en mobilisant toutes nos forces. 

 

Nous nous associons pleinement aux mesures initiées par le Gouvernement, et nous 

sommes même prêts à aller plus loin.  

 

Sans être des spécialistes, nous nous joignons au cri d’alarme des médecins locaux qui 

préconisent des dispositions beaucoup plus complètes que celles en vigueur.  

 

Les Chefs d'entreprises ont pris leurs dispositions depuis 3 jours pour protéger leurs salariés 

dans l'Entreprise. Il faut absolument prendre des dispositions pour en faire de même à 

l’extérieur. 



Nous sommes prêts à étudier et à adopter toutes les mesures avec le Gouvernement qui 

iraient dans le sens d'un confinement plus généralisé et de toute urgence.  

 

A l’instar de ce qui a été mis en place dans d’autres pays, la population pourrait être confinée 

à domicile après 20h en semaine et le week-end, éviter les plages, les rassemblements entre 

amis...   

 

Au cas où nous devrions ensuite passer à des mesures encore plus strictes, nous nous 

mettons à disposition du Gouvernement, pour identifier les secteurs prioritaires qui 

pourraient être les seuls à fonctionner dans le cadre d’un confinement généralisé. 

 

Nous pensons que si de telles mesures étaient appliquées rapidement, les dispositifs 

d’accompagnement et d’aides aux entreprises seraient plus limités dans le temps.  

 

Ainsi la crise pourrait être jugulée plus rapidement, avec un coût économique et social 

moindre.  

 

Nos organisations patronales sollicitent une réunion de travail de toute urgence avec le 

Gouvernement et le représentant de l’Etat.  
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