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INTER-PATRONALE 
 

 

 

COMMUNIQUE  

LE SECTEUR PRIVE CHOQUÉ DES PROPOS DE LA FEDERATION DES 
FONCTIONNAIRES QUI FUSTIGE LE SOUTIEN DE L’ETAT DANS 
L’ECONOMIE CALEDONIENNE, ALORS QUE LES SALARIÉS DU 

SECTEUR PUBLIC ONT ETE EPARGNÉS PAR LA CRISE ! 
 

Dans une lettre ouverte ce 20 mai 2020, David Meyer, Secrétaire Général de la Fédération des 
fonctionnaires, dénonce un recours excessif au soutien de l’Etat et réclame une fiscalité qui viendrait 
peser sur les revenus du secteur privé. 

Nous rappelons que les salariés du secteur public ont été épargnés par cette crise : pas de chômage 
partiel, pas de perte de salaire, obtention de jours de congés exceptionnels supplémentaires pour 
adaptation au télétravail afin de résister au Covid... 

L’aide de l’Etat, par le financement du chômage partiel ou la mise en place du PGE notamment, a 
permis à la majorité des entreprises de passer la période de confinement, et malgré ces mesures 
certaines devront mettre la clé sous la porte ! De plus, aujourd’hui, nombre de secteurs sont sinistrés 
avec un effet boule de neige sur l’écosystème économique, de l’artisanat au tourisme, de la 
construction d’infrastructures au services aux entreprises, des PME aux grands groupes... 

L’aide de l’Etat est aussi fléché vers les Collectivités Publiques, de façon à ce qu’elles puissent honorer 
leurs créances, et puissent continuer à passer commande vers le secteur privé, plutot que 
d’internaliser les travaux qui répondent à leurs besoins à coup d’embauches supplémentaires. 

L’Inter patronale réitère sa demande solennelle, aux autorités publiques, de sous-traiter le 
maximum de leurs besoins au secteur privé, afin d’éviter le risque de crise sociale qui se rajouterait 
à la crise économique. 
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La Fédération des fonctionnaires se trompe quand elle estime que la Nouvelle-Calédonie aurait la 
capacité à s’autofinancer. Ce n’était déjà pas vrai avant la crise, c’est donc pire maintenant que nous 
sommes impactés brutalement par cette crise sanitaire et économique.  

Ce soutien financier est indispensable pour épargner les pertes d’ emplois futurs. Ce soutien financier, 
outre le fait de donner du pouvoir d’achat aux salariés, permet également le financement de notre 
protection sociale et de nos services publics, par les cotisations sociales et l’impôt du secteur privé. 

Ce communiqué est UN APPEL AU BON SENS ET A LA SOLIDARITE que nous adressons aux salariés 
du secteur public et à leurs représentants syndicaux. Ils ont la responsabilité et le devoir de participer 
activement à la relance de la consommation, car ils ont conservé leurs emplois et l’intégralité de 
leurs salaires, contrairement à beaucoup de salariés du secteur privé. 

... 
 
 
Consulter l’actualité de notre inter-patronale : 
 

Consulter notre page INTERPATRONALE SUR : 
www.cpme.nc   www.medef.nc   www.u2p.nc 
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