Monsieur Edouard PHILIPPE
Premier Ministre
Hôtel Matignon,
57 rue de Varenne,
75334 Paris (VIIème arrondissement)
Nouméa, le 2 avril 2020

Objet : COVID 19‐Chomage partiel
Monsieur le Premier Ministre,
Dans un contexte économique local déjà très difficile, la crise du Covid‐19 est venue impactée très
durement nos entreprises laissant craindre le pire pour nos entreprises et nos salariés.
Nous souhaitons par la présente vous remercier très vivement d’avoir étendu le dispositif
d’accompagnement des entreprises françaises à la Nouvelle‐Calédonie.
Ainsi, nous savons que l’Etat travaille activement avec notre collectivité et les banques locales pour la
mise en place du dispositif de prêt garanti. Nous avons également pris connaissance de l’ordonnance
du 25 mars 2020 s’agissant du fond de solidarité, qui d’après nos informations, est en cours de mise
en place également en Nouvelle‐Calédonie.
Nous désirons ici vous alerter sur la problématique spécifique du financement du chômage partiel.
Ainsi pour permettre une mise en place d’un dispositif similaire à celui mis en œuvre en métropole, le
gouvernement de Nouvelle‐Calédonie travaille à son adaptation législative et réglementaire au niveau
local. En amont de ce travail, le gouvernement de Nouvelle‐Calédonie a sollicité auprès de vous une
enveloppe financière de 200,4 millions d’Euro, fléchée sur le chômage partiel. Nous soutenons
pleinement et sans réserve cette démarche de notre gouvernement. En effet, notre régime chômage
local est exsangue et ne peut absorber la demande et comme vous le savez, l’état actuel des finances
publiques de la Nouvelle Calédonie ne permet absolument pas de financer ce dispositif.
Aussi nous souhaitons vous rappeler l’urgence qui est aujourd’hui la nôtre, de faire appel à la solidarité
nationale pour permettre aux entreprises et aux salariés de Nouvelle‐Calédonie de faire face à cette
crise extrêmement grave.
En espérant vraiment que notre sollicitation retiendra votre attention,
Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, à l'assurance de notre haute considération.
Yann LUCIEN
Président CPME‐NC

Daniel OCHIDA
Président MEDEF‐NC

Jean‐Louis LAVAL
Président U2P‐NC
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