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dans la<< maison police >> 
SOCIAL. Depuis la 
semaine dernière, un 
mouvement de grogne 
atteint les rangs de la 
police. Dénonçant un 
~~ management d'un 
autre temps », une 
intersyndicale réclame 
le départ du directeur 
et de son adjointe. 

C'est une fronde qu'ils 
qualifient d'« historique» 
venue « de la base », de 

ceux qui « assurent la sécurité de 
la population chaque jour ». Plus 
d'une cinquantaine de policiers 
se sont rassemblés hier devant 
le commissariat central de Nou
méa à l'appel d'une intersyndicale 
(SGP, Unsa, UATS-Fédération des 
fonctionnaires, SAP et section 
USTKE) pour porter au grand 
jour un certain nombre de re
vendications et notamment le dé
part du commissaire général Alain 
Martinez, directeur territorial de 
la police nationale (DTPN), et de 
son adjointe, la commissaire di
visionnaire Sandrine Carlin. 
Depuis la semaine dernière, la 
grogne monte dans les rangs de 
la police puisqu'au moins 130 

Plus d'une cinquantaine de policiers se sont retrouvés, hier midi, devant le commissari~t central de Nouméa. 

fonctionnaires ont déposé des 
arrêts maladies. 

« LA PROMOTION LOCALE » 

<< Nous n'avons pas été entendus 
par la direction générale alors même 
que ce mouvement est historique. 
Nous voulons une réponse concrète 
de Paris, qu'ils nous disent que le 
directeur et son adjointe, également 
directrice de la sécurité publique, 
s'en iront après le riférendum », 

déclare Stéphane Hnamuko, se
crétaire général du SAP, regrettant 
<< le manque de considération de la 
hiérarchie. Le malaise dans nos 
rangs a duré depuis bien trop long
temps ». << On dénonce un mana-

gement directif, un management 
partisan, un management d'un au
tre temps. Un tel mouvement, c'est 
du jamais vu depuis trente ans en 
Calédonie », réagit Daniel Tama
nogi, secrétaire départemental 
d'Unité SGP. 
Les revendications portent éga
lement sur « la priorité à l'emploi 
local », à « la promotion locale », 

réclamant « des locaux sur les 
postes à responsabilité». «Des po
liciers calédoniens veulent gravir 
les échelons, occuper des postes à 
responsabilité, il ne faut pas qu'on 
nous freine. À partir du moment 
où il y a des compétences localement, 
on ne comprend pas pourquoi on 
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recrute ailleurs », accentue Sté
phane Hnamuko. 
Cette mobilisation, à une semaine 
du référendum, n'est pas anodine. 
L'intersyndicale le promet,« bien 
évidemment que nous voulons re
prendre le travail et assurer la sé
curité, notre cœur de métier, peruklnt 
le scrutin mais le malaise dans nos 
rangs a duré depuis bien trop long
temps», continue le représentant 
du SAP. Contactés, le directeur 
Alain Martinez et son adjointe 
Sandrine Carlin n'ont pas souhaité 
réagir compte tenu de la période 
de réserve. 

jean-Alexis Gallien-Lamarche 
jeanalexis.gallien@lnc.nc 

:~ Le Medef lance un guide des bonnes pratiques RSE 
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fCOIIOMIE. « Mettre en 
place une véritable culture RSE en 
entreprise», est une priorité pour 
la nouvelle .manda ture du Mede( 
Qans ce but, un guide des bonnes 
pratiques RSE (responsabilité so
ciétale des entreprises) destiné 
aux entreprises calédoniennes 
est à présent disponible gratui
tement sur son site internet. 
Propre à chaque entreprise, cela 
représente l'ensemble des actions 
mises en place afin de respecter 
les principes du développement 
durable qu'il soit social, envi
ronnemental ou économique. 
Si rien n'oblige une société à la 
mettre en place, << nous réalisons 
que beaucoup de gens suivent déjà 
des démarches RSE sans le savoir, 
indique Mimsy La Selve, première 
vice-présidente du Mede( Il nous 
a semblé important de faire de la 
pédagogie sur le sujet pour susciter 
un effet d'entraînement auprès 
d'un grand nombre d'entrepre
neurs. »L'organisation patronale 

' a pour ambition, à travers ce 

Le guide est disponible gratuitement sur le site internet du Medef-NC. 
guide, de convaincre des avan- compétitivité·», assure Mimsy La 
tages de la RSE pour le monde Selve. 
de l'entreprise et pour la société 
calédonienne. <<C'est unformi- IMPLIQUER 
dable outil de motivation du per- LESPOUVOIRS PUBLICS 
sonne/ et de développement pour 
l'entreprise. Il ne faut pas voir cela 
uniquement comme un poste de 
charges, mais comme un outil de 

Pour pousser les entrepreneurs 
à se lancer, le Medef s'appuiera 
sur ses adhérents. La prochaine 
étape sera d'appeler les pouvoirs 
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publics à participer au dévelop
pement de la RSE sur le Caillou. 
<< On voudrait ouvrir un espace de 
dialogue sur ces sujets de façon à 
ce que tout le monde travaille dans 
le même sens », explique la pre
mière vice-présidente. 
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