COVID-19

INTER-PATRONALE
Synthèse des réunions au gouvernement
Nouméa, le 8 avril 2020

Réunion du 8 avril
Le gouvernement a réuni les organisations patronales, les syndicats de salariés, les chambres
consulaires et certains syndicats professionnels ce matin à 11 h, en présence de Christopher
GYGES.
Délibération instituant des mesures exceptionnelles relatives à l’épidémie de Covid-19
Jeudi 9 et vendredi 10 avril 2020, étude de la délibération en Commissions Emploi-Formation
/ Economie-Fiscalité / Santé-Protection sociales du Congrès.
Samedi 11 avril, la délibération est présentée en Commission permanente.
Sera aussi présentée au Congrès, la délibération portant aménagement des règles et des
délais en matière administrative, civile et de procédure civile dans le contexte de l’épidémie
de Covid-19.
Le gouvernement précise que le plan de sauvegarde ne s’arrête pas à cette délibération et
indique être preneur de toutes informations relatives aux difficultés.
Le gouvernement est en train de travailler sur des fiches explicatives des aides par secteurs
d’activité.
Il est indiqué qu’à partir d’aujourd’hui une attestation de déplacement dérogatoire est
numériquement disponible. Attestation numérique pas encore disponible pour déplacement
professionnel signé par employeur.
Une organisation syndicale de salariés interroge sur les mesures de protection sanitaire à
prendre pour permettre continuité de l’activité et demande que ces mesures soient clairement
définies par les autorités.

Concernant le report des échéances sociales, il est confirmé qu’il concerne l’intégralité des
cotisations dues au titre du premier trimestre civil 2020 et non partie de celle-ci.
Sur chômage partiel, certaines dispositions sont renvoyées à des arrêtés notamment les délais
d’instruction du dossier et délais de règlement. Concernant le délai d’attribution, il est informé
que cela pourra aller très rapidement. Concernant le délai de versement, pour accélérer le
règlement, le gouvernement demandera à ce que l’arrêté d’attribution du chômage partiel
ouvre droit à un découvert exception.
Il est demandé par les organisations de salariés, il est demandé à ce que les banques fassent
effort similaire pour salariés.
A une question à ce sujet, il est confirmé que le bénéfice du report d’échéance n’est pas
conditionné au bénéfice du chômage partiel.
Il est confirmé le cumul des dispositif chômage partiel à 66% et le dispositif chômage partiel
spécifique Covid19.
Une organisation syndicale de salariés indique que ce double traitement passe mal parmi leurs
adhérents.
Il est indiqué qu’une indemnisation des personnes confinées est prévue dans la délibération
Concernant le financement du dispositif de chômage partiel, il est indiqué que la réponse de
l’Etat doit arriver en fin de semaine pour une avance de trésorerie de l’AFD.
Loyers commerciaux
Sur loyer commerciaux, l’obligatoire réglementaire du report pour entreprises de moins de
120U de CA est en étude de la cellule juridique du gouvernement.
Enquête impact
Restitution de l’enquête d’impact sur l’économie.
62% des entreprises indiquent avoir perdu au moins 50% de leur CA.
37% indique avoir fait demande de chômage partiel
63% demandent en priorité une aide en trésorerie.
Approvisionnement
Farine, pâtes, riz, yaourt, œuf.
Pas de rupture de stock pour le moment.
Mais début d’inquiétude sur fret à plus ou moins long terme, sur nouvelle commande et coût
du fret lié.

Sera fait bulletin économique avec nombre de demande de chômage partiel et demande de
report d’échéance.
Etat des stocks sur principaux postes de consommation.
Bulletin transmis 3 fois par semaine.
BQP a été prolongé pour éviter que plus rien ne soit à la place.
Application de l’Observatoire de prix (PRIX.NC) sera mis en ligne semaine prochaine.
PGE
Il est indiqué que le taux bonifié ne vaut que sur un an, et pas sur années supplémentaires.
Or, PGE pourrait être un outil de relance très intéressant.
Dialogue social
Une alerte est formulée par une organisation de salariés sur le fonctionnement des IRP.
Confinement
Nouvelle réunion des experts scientifiques demain.
Le gouvernement est intéressé par la manière dont le déconfinement peut avoir lieu dans le
monde socio-économique.
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