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LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE

L’an dernier
de ier à la même époque, je nous souhaitais collectivement une résilience exceptionnelle
face a
aux défis qui no
nous attendaient. A dire vrai, je ne pouvais imaginer à quel point cette
nouve
nouvelle année allait nous mettre à l’épreuve : vacance du Gouvernement de la NouvelleCalédonie, amplification de la crise COVID, désorganisation totale du fret mondial puis
récemment guerre en Ukraine, avec ses conséquences désastreuses sur les coûts de l’énergie
et plus généralement de l’ensemble des matières premières dont la Nouvelle-Calédonie est
hautement dépendante. L’horizon institutionnel lui s’est éclairci, avec la tenue du 3ème
référendum mais beaucoup reste à imaginer et à faire, tant notre pays demeure divisé et dans
l’attente impérieuse de réformes dont il a désespérément besoin et qui tardent à venir.
Le MEDEF-NC a fait face, à vos côtés, à ces challenges inédits. L’équipe désormais pilotée par
Cédric Faivre, notre nouveau Délégué Général, a œuvré sans relâche :
Accompagné la nécessaire adaptation des dispositifs d’aides nationales en période COVID,
informé et conseillé. Nous avons été entendus.
Communiqué, largement, sur la nécessité de maintenir aux dates prévues les échéances
électorales, pour que la Nouvelle-Calédonie puisse commencer à regarder vers l’avenir et
amorcer la nécessaire réforme de son système économique et social. Nous avons été
entendus.
Soutenu la nécessité d’engager notre transition énergétique et numérique, de façon
ambitieuse et concertée. Nous avons été entendus.
Travaillé sur un projet de réforme fiscale ambitieux, qui permet de changer notre perspective
sur les prélèvements sociaux et fiscaux et qui remet la valeur travail et la compétitivité des
entreprises au cœur du dispositif économique, au bénéfice de tous.

Car oui, le MEDEF-NC travaille pour l’intérêt général des entreprises, et s’il défend la
liberté de chacun, entrepreneur, syndicat professionnel, de faire valoir la préservation
de ses intérêts particuliers ; nous croyons que c’est par le biais de réformes de portée
collective, équitables, que nous pourrons durablement relancer notre dynamique
économique au bénéfice de tous les secteurs.
C’est ensemble que nous pourrons continuer à faire face à ces nouveaux challenges :
pénuries sur le marché de l’emploi, inflation explosive, faillite de nos systèmes de
protection sociale, menace d’une politique fiscale confiscatoire et contre-productive.
Je sais pouvoir compter sur les équipes du MEDEF-NC, pleinement engagées, et sur
chacun d’entre vous, pour porter toujours plus haut notre voix et nos valeurs.
Je vous engage à poursuivre vos contributions en tant que mandataires, participants
aux Groupes de Propositions, au sein du Comité Directeur et du Comité Exécutif. Nous
devons être présents, vigilants, agiles, déterminés et unis.
A l’aube de cette nouvelle mandature, je nous souhaite force, courage et réussite.

MIMSY DALY
PRÉSIDENTE DU MEDEF-NC
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LES INDICATEURS 2021
1 753 entreprises adhérentes
et 25 syndicats professionnels
459 adhérents
directs

1 294 adhérents
par affiliation

qui représentent 50 359 salariés
22 306 salariés
adhérents directs

28 053 salariés
adhérents affiliés

645 consultations
Instances personnel
4%
Temps de travail
6%

Salaires
8%
COVID
24%

Autres
12%

Emploi - Formation
7%

Économie - Fiscalité
9%

Contrat de travail
30%

LES INDICATEURS 2021
550

Réunions ont concerné le MEDEF-NC,
ses mandataires et les syndicats professionnels

367

Courriers envoyés
par le MEDEF-NC

107

Mails d'information aux adhérents

1 486
7

60

Rencontres avec les pouvoirs publics

50

Rencontres avec
les syndicats de salariés

Courriers arrivés et traités par
les services du MEDEF-NC

Sondages soumis aux adhérents

75 mandats occupés par les mandataires
du MEDEF-NC
Protection sociale
17%

Économie
13%

Relations sociales
8%

Emploi - Formation
32%

Autres
30%

JANVIER
FÉVRIER
BLOCAGES VALE ET SLN
Débutés en novembre 2020, les blocages subis par l'usine du Sud et la SLN se poursuivent sur
l'année 2021. C'est une énième épreuve qui impacte le monde économique calédonien et le MEDEF
tire la sonnette d'alarme à plusieurs reprises.
Rassemblés en réunions de crises hebdomadaires, les services du MEDEF-NC se sont mobilisés
pour vous informer de l'avancée de la situation en temps réel.
Une grande partie des sous-traitants de VALE NC ont été reçus, lesquels étaient tous énormément
impactés dans la gestion de leur entreprise par la mise à l’arrêt de l’usine du Sud, et leurs milliers de
salariés qui ne pouvaient plus travailler pleinement et voyaient leurs emplois purement et
simplement menacés pas ces actions irresponsables. En effet, une enquête réalisée auprès de nos
adhérents a révélé 1,2 milliards de perte par mois pour le panel de répondants.
Le MEDEF-NC a conduit des ateliers de réflexion autour de solutions à envisager afin d'essayer de
contenir au mieux la situation jusqu'à ce que le conflit se désamorce grâce à la vente de l'usine du
Sud.
NC ECO a également démontré son implication dans cette mobilisation contre les blocages en
créant la campagne "TOUS CONCERNÉS" regroupant des témoignages de salariés ou sous-traitants
sur la situation critique des usines.

La prise en otage assumée d’un outil productif essentiel à l’économie du Territoire, dans le
but d’obtenir des contreparties de l’État, constitue un acte d’une gravité exceptionnelle,
qui ruine la confiance que devraient pouvoir avoir les entrepreneurs/investisseurs de
notre Pays dans leurs Institutions et ceux qui les dirigent.
Nos organisations rappellent que ces actions conduisent concrètement à la mise au
chômage de centaines de salariés et nuisent également aux comptes sociaux de la
Nouvelle-Calédonie et par conséquent à ses contribuables, au premier rang desquels ses
entreprises, déjà nombreuses à être asphyxiées par des mois de crise.

L'INTER-PATRONALE

Le 18 février, le MEDEF-NC s'est réuni en Comité Exécutif et a élu à l'unanimité son nouveau
Comité Directeur. Mimsy DALY succède à Samuel HNEPEUNE et devient la première femme
présidente de l'organisation patronale.
Entrepreneure depuis 2013, mandataire de nombreuses années du Fonds Social de l’Habitat,
membre consulaire de la CCI et des Femmes Cheffes d’entreprise de Nouvelle-Calédonie, elle
entend poursuivre la défense nécessaire des entreprises calédoniennes, contribuer à la
rénovation de l’économie calédonienne et valoriser l’entrepreneuriat auprès des jeunes et des
femmes.
Responsable de la commission RSE du MEDEF-NC, elle s’inscrit dans une volonté de Redonner
du Sens à l’Entreprise calédonienne.
Elle peut compter sur la nouvelle équipe du Comité Directeur composée de 9 membres avec 4
Vice-Présidents et 4 Présidents des commissions permanentes (Cf. Organigramme page 5).

Je pense que les femmes démontreront leurs talents
lorsqu'elles seront amenées à occuper
des postes à responsabilité.
Si avoir une femme à la tête du MEDEF-NC peut donner
l'exemple, c'est une bonne chose.
Nous avons réussi, avec ce nouveau Comité Directeur,
à amener l'unité dont le monde économique calédonien
a besoin, car quand un secteur va mal,
tous les autres sont impactés.

Mimsy DALY

FÉVRIER

ÉLECTIONS :
NOUVEAU COMITÉ DIRECTEUR

Compte tenu du retour du Covid-19 sur le territoire calédonien, le MEDEF-NC a réactivé
sa cellule de crise afin de pouvoir informer ses adhérents au jour le jour sur l'avancée des
mesures économiques et sanitaires.
Comme l'année précédente, les procédures de distanciations et de gestes barrières
étaient de mise pour éviter la propagation du virus. De ce fait, bon nombre d'entreprises
considérées "non essentielles" ont dû voir leurs activités cesser et leurs surfaces de
vente fermer.
Cependant cette première période de confinement de l'année voit de nouvelles règles se
mettre en place, notamment en ce qui concerne la vaccination obligatoire pour des
entreprises dites "essentielles". Une stratégie de prise en charge des salariés a dû être
établie avec le SMIT.
En ce qui concerne les aides économiques mises en place en 2020, elles ont, pour la
plupart été reconduites afin d'aider les entreprises impactées par la pandémie.
Nous pouvons citer :
- Le chômage partiel ;
- Le Prêt Garanti par l'Etat ;
- Le report des échéances fiscales et sociales ;
- Le Fonds de Solidarité ;
- Les aides à la trésorerie et/ou aux coûts fixes, etc.

MARS

COVID-19 :
2EME CONFINEMENT

SECRÉTARIAT DE BRANCHE :
BRANCHE TRANSPORT AÉRIEN PERSONNEL AU SOL
Un des métiers du MEDEF-NC est de tenir le secrétariat de branches d'activités.
Concernant la branche transport aérien, l’avenant n°14 a été préparé par le MEDEF-NC afin d’élargir le
champ d’application de l’accord, en y intégrant l’activité 5223Z, correspondant aux services auxiliaires
des transports aériens, originellement rattachée à la branche commerce.
Le champ d’application mentionnant les anciens codes de la nomenclature des activités a été mis à jour.
Des travaux seront engagés dans la branche commerce pour exclure le code 5223Z.

MARS

NC ÉCO PRÉSENTE SES TRAVAUX
AU HAUT-COMMISSAIRE

NC ÉCO réunit plusieurs acteurs du secteur privé (MEDEF Nouvelle-Calédonie, CCI, CPME, Chambre
d'agriculture, U2P-NC) pour promouvoir une vision d'une Nouvelle-Calédonie prospère
économiquement, plus inclusive, et qui met le bien être des populations au cœur de son projet pour
l’avenir.
Un point d’étape des travaux sur les fondamentaux d’une telle vision a été partagé avec le Haut
Commissaire, M. Laurent Prevost.
Cette présentation a été le point de départ pour ouvrir ces réflexions au plus grand nombre afin de
nourrir le débat collectif sur l'avenir du territoire.

PETITS-DÉJEUNERS DU MEDEF-NC :
LA REPRISE !
Le MEDEF-NC organise chaque jeudi matin, autour de viennoiseries, des ateliers gratuits animés
exclusivement pour ses adhérents. Un sujet abordé en 1h30 maximum par un(e) professionnel(le)
calédonien(ne) dans nos locaux et en visio-conférence.
3 petits-déjeuners ont eu lieu en février :
- "L'autorisation de conduite" en entreprise présenté par Jean-Yves MENNY
- "Les travaux de la convention collective BTP" présenté par la FCBTP et le MEDEF-NC
- "L'entretien annuel d'évaluation" présenté par Paul DELIGNY

AVRIL

RENCONTRE AVEC LE CONSUL
D'INDONÉSIE
Le MEDEF-NC rencontre chaque année
certains
représentants
des
différents
consulats présents en Nouvelle-Calédonie.
C'est en avril que la Présidente, Mimsy DALY et
une partie du Comité Directeur, ont rencontré
le Consul Général de la République d'Indonésie
en Nouvelle-Calédonie, M. Hendra Satya
Pramana et son équipe.

RDV DE L'ÉCONOMIE :
LE MEDEF-NC S'EXPRIME
SUR LES PERSPECTIVES D'AVENIR
Les crises comme le Covid, la difficile vente de
Vale, la crise financière, politique, les difficultés
de notre système de santé, vont fragiliser notre
économie sur les prochaines années.
Nous voulons porter la voix économique dans ce
débat car elle a trop longtemps été laissée de
côté.
Nous restons optimistes mais j’en appelle à la
responsabilité collective car ce ne sont pas des
investissements mais des remboursements de la
dette à opérer !
Les entreprises sont inquiètes, épuisées. Il faut
absolument que l’on partage tous ensemble les
conditions de cette relance économique, cette
vision qui va donner aux investisseurs confiance
dans l’avenir.

Mimsy DALY

MAI
NC ÉCO À PARIS
UN SÉJOUR BIEN REMPLI POUR LE COLLECTIF NC ÉCO QUI A EFFECTUÉ DIFFÉRENTES VISITES :
- Reçue au Ministère de l'Economie et des Finances, la délégation a pu exposer sa vision sur les
conséquences du oui et du non à l’indépendance (transferts de l’Etat, monnaie, fiscalité, etc).
- Rencontre avec Benjamin Gallezot, Directeur adjoint au cabinet du Premier ministre, Sophie Primas,
Sénatrice et membre de la commission Outre-mer au Sénat et Jean-Jacques Brot, préfet des Yvelines et
ancien Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour évoquer l'évolution du territoire,
sa place et ses liens avec la Métropole.
- Dernière séquence parisienne avec le Ministre de l'Outre-Mer.

Un échange de grande qualité avec Mr le Ministre de l’Outre-Mer, Sebastien LECORNU.
Notre démarche a été saluée, à nous de continuer d’apporter nos contributions et nos réflexions
sur les enjeux économiques et sociaux de la Nouvelle-Calédonie.

Romain BABEY

MAI

CAMPAGNE "DANS LA TÊTE
D'UNE CHEFFE D'ENTREPRISE"
Pour vous faire découvrir la personnalité des adhérents qui composent notre fédération, le
MEDEF-NC vous dévoile le MEDEF au féminin dans sa première saison "Dans la tête d'une
cheffe d'entreprise".
Ce sont 10 épisodes : 10 femmes qui expliquent leur vision de la vie et de l'entrepreneuriat tout
en répondant à nos questions.

RENCONTRE DE LA PRÉSIDENTE
DU TRIBUNAL DU TRAVAIL ET
DES ASSESSEURS
Les assesseurs (employeurs) sont sollicités par le tribunal pour assister les chefs d’entreprises pour
intervenir dans le cadre des procédures de conciliation et de contentieux dans le monde du travail.
Suite à la réunion menée avec les assesseurs, mandataires du MEDEF-NC, une rencontre est organisée au
MEDEF-NC avec la Présidente du Tribunal du travail, Mme Elisabeth ANDREE et les assesseurs.
Initiée par la présidente de la commission relations sociales, Danièle BRAULT-DELAHAIE, cette réunion a
été organisée afin d’échanger avec les assesseurs du Tribunal du travail sur les difficultés qu’ils
rencontrent et sur les moyens à mettre en œuvre pour les aider.
L’échange avec Mme ANDREE a été bénéfique et a permis de proposer des solutions pour un meilleur
fonctionnement de la conciliation.

Le président du MEDEF National, Geoffroy Roux de Bézieux, a adressé début juin un courrier
au Premier ministre demandant que le monde économique calédonien soit davantage
entendu, particulièrement durant les discussions actuelles sur l’avenir du territoire.

JUIN

JEAN CASTEX RÉPOND AU COURRIER
DU MEDEF NATIONAL

Vous avez entamé depuis plusieurs jours des discussions avec les principales forces politiques de
Nouvelle-Calédonie pour aborder l'avenir de ce territoire et les conséquences des résultats du prochain
référendum. Les acteurs économiques locaux sont eux aussi source de solutions afin de donner
rapidement un nouveau souffle au territoire. Ainsi, à travers le rapport NC ÉCO, ils proposent une vision
partagée d'un modèle économique et social pérenne, quel que soit l'avenir institutionnel de la NouvelleCalédonie.
L'avenir du territoire ne s'écrira pas sans le monde économique et il est nécessaire que sa vision et ses
propositions soient davantage entendues.

GEOFFROY ROUX DE BEZIEUX

Après avoir invité les principaux responsables politiques à Paris pour un dialogue sur l'avenir de la
Nouvelle-Calédonie, le Premier Ministre a répondu à ce courrier en précisant "suivre de très près ce
dossier".

La définition d'un projet pour la Nouvelle-Calédonie doit en effet impliquer l'ensemble de la société civile
et en particulier les forces économiques. C'est pourquoi je salue l'initiative de NC ÉCO, dont les
responsables ont été reçus par mon cabinet. [...]
Les institutions calédoniennes, les forces économiques et sociales et l'État doivent réunir leurs efforts
pour répondre aux attentes légitimes des calédoniens.
Je souhaite que NC ÉCO puisse jouer tout son rôle dans ce dialogue et je veillerai à ce que cette initiative
puisse être pleinement associée.

JEAN CASTEX

JUIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET VOTE
DES NOUVEAUX STATUTS

Les adhérents du MEDEF-NC se sont réunis en Assemblée Générale le 17 juin, rythmée par deux temps
forts :
- La réforme de ses statuts en terme de gouvernance :
Cette réforme des statuts allonge le mandat du Bureau du MEDEF-NC, de 2 ans à 3 ans et l'élection
s'effectuera en suffrage direct par les membres de la fédération patronale réunis en Assemblée
Générale Elective. Les adhérents pourront donc élire leur Président, son Vice-président et le Trésorier,
sur la base d'un programme qui pourra ainsi être réalisé dans un délai plus long pour atteindre les
objectifs.
- Un échange avec le Président du Medef national, Geoffroy Roux de Bézieux :
Cette visioconférence a permis d’éclairer l’auditoire sur la vision nationale de la Nouvelle-Calédonie, le
Président allant jusqu’à souligner l’ignorance des enjeux de notre territoire pour la majeure partie des
acteurs économiques métropolitains. Il a toutefois assuré le soutien du MEDEF national aux
entrepreneurs calédoniens.

CLINIQUE DU DROIT ET MÉDIATION
À L'UNIVERSITÉ DE NC
C’est la 3ème année de participation du MEDEF-NC à la
Clinique du droit qui est une matière obligatoire en master
de droit à l’UNC.
Le Service juridique du MEDEF-NC propose plusieurs cas
pratiques en droit social aux étudiants calédoniens
exposés par écrit, puis à l’oral. Les étudiants sont en
charge de l’organisation des travaux et des échanges
entre leur “tuteur avocat”, l’université et le MEDEF-NC.
Les travaux de recherche et de réflexion nécessaires à la
solution juridique des cas pratiques des étudiants sont
supervisés par un avocat.
Une restitution des travaux est ensuite réalisée par les
étudiants. Les étudiants ont apprécié de travailler sur des
problématiques concrètes et d’actualité (covid et
chômage partiel).

Chaque année, il manquerait 13 milliards de francs XPF pour financer le système d’assurance
maladie du territoire. En 2021, la Nouvelle-Calédonie devait verser au moins 5 milliards XPF
de subventions, mais pas assez pour combler le déficit. 8 milliards manquaient à l’appel et le
budget de fonctionnement du CHT avait déjà été amputé de plus de 3% en 2020. Les dettes
du CHT s’élèvaient à près de 4 milliards CFP.
Le délai de paiement du CHT étant de plus de 12 mois, de nombreuses entreprises décident
d'arrêter toute collaboration avec l'hôpital. Ces dettes cumulées impactent le
fonctionnement de l’établissement : problèmes d’approvisionnement en médicaments,
d’investissement dans du nouveau matériel médical et dégradation de la qualité des soins
proposés.

JUILLET

DÉFICIT DU RUAMM : LA CAFAT,
LE CHT ET LE MEDEF SOUDÉS

Le Conseil d'Administration de la CAFAT, du CHT et de la FHRPS ont tenu une conférence de
presse sur la situation critique du RUAMM et ont tiré la sonnette d'alarme une fois de plus.
Le MEDEF-NC, représenté par Jean-Rémi BURAGLIO, l’actuel vice-président de la CAFAT,
apporte son soutien plein et entier aux demandes exprimées lors de cette conférence.
Il s'est joint à l’appel dirigé vers les élus du congrès de la Nouvelle-Calédonie par les
administrateurs CAFAT pour demander le vote d’un OCEAM : Objectif Calédonien d’Assurance
Maladie, assorti d’un vrai plan de maîtrise des dépenses de santé pour permettre un
financement pérenne du système.

Il faut trouver des solutions pour que le CHT
puisse honorer ses dettes envers ces
entreprises.

PATRICK DUPONT,
Secrétaire du bureau CAFAT
Adhérent du MEDEF-NC

Le MEDEF-NC a interpelé les élus sur la
situation des sous-traitants, fournisseurs et
prestataires du secteur de la santé, qui
subissent les retards de paiement et très
prochainement des défauts de paiement, les
plaçant dans une situation critique.

MIMSY DALY

AOÛT

LES ASSISES DU COVID

150 personnes ont répondu à l'appel et ont participé à cet événement qui a réuni les représentants du
monde médical, des experts, des partenaires sociaux, le monde économique, des institutions de la
Nouvelle-Calédonie ainsi que les autorités publiques.
Les Assises du Covid, coorganisées par le MEDEF-NC, le CHT, la CCI, la CPME et la CPS, ont été ouvertes
par le membre du gouvernement chargé de la santé, Yannick SLAMET.
L'objectif était de réunir les acteurs privés et publics afin d'échanger sur les différents enjeux de la crise
sanitaire et de définir, de façon partagée, une stratégie concertée face à la menace que constituait le
variant Delta pour la Nouvelle-Calédonie.
Les différents experts ont présenté les enjeux de cette crise sanitaire sous l'angle médical, statistique,
social, juridique et économique.
Mimsy DALY, Présidente du MEDEF-NC, a présenté les conséquences de gestion de la crise pour les
employeurs et salariés. Adapter de façon limitée dans le temps le droit du travail, afin d’assurer la
sécurité des salariés, de redéfinir les contours de la responsabilité de l’employeur et de promouvoir une
vaccination rapide pour assurer la continuité de l’activité économique et sauvegarder des emplois.
Les participants sont parvenus à des conclusions partagées sur 5 grands axes : Vaccination, test &
diagnostic, amélioration des capacités d'accueil en milieu hospitalier, maintien de l'activité économique
et organisation.

Compte tenu de la situation sanitaire des pays avoisinants, celle des Antilles, et celle dramatique
que connaît la Polynésie française, la question n’est plus de savoir si le virus entrera. Si la situation
Covid free de la Nouvelle-Calédonie a pu paraître privilégiée, elle n’en demeure pas moins aléatoire,
et économiquement, elle ne peut plus durer.

MIMSY DALY

CRÉATION ET ADHÉSION DU SYNDICAT
DES ARMATEURS DE NC
Sur l’initiative d’Edouard CASTAING, Trésorier du MEDEF-NC et Directeur de la société SUDILES, le
syndicat des armateurs de Nouvelle-Calédonie est créé pour protéger les intérêts de la profession et
être force de proposition dans les réformes nécessaires et indispensables au secteur. M. CASTAING,
élu, en assure la Présidence.

Le MEDEF-NC s’est mobilisé pendant toute la durée de la crise sanitaire, période
particulièrement compliquée pour les entreprises afin de les aider au mieux et
leur apporter les informations nécessaires à leur fonctionnement.
Il a alerté les institutions sur les problématiques des entreprises face aux
décisions prises notamment sur l’obligation vaccinale des salariés et proposé
des solutions pratiques ainsi qu’une réforme du droit du travail présentée lors
des Assises du COVID.
L’équipe du MEDEF-NC a répondu aux questions posées par les adhérents sur les
problèmes de chômage partiel avec un suivi des arrêtés sur le bénéfice du
chômage. Le site Internet du MEDEF-NC a été actualisé au fur et à mesure des
nouvelles informations indispensables aux entreprises.
L’obligation vaccinale contre le virus SARS-CoV-2 aura été fixée pour les
secteurs prioritaires au 31 octobre 2021 et pour le reste de la population au 31
décembre 2021 (Délibération n° 44/CP du 3 septembre 2021) instaurant une
obligation vaccinale en Nouvelle-Calédonie).
Le 14 octobre, la liste des emplois et secteurs sensibles est précisée mais le 29
octobre, la date de l’obligation vaccinale sera repoussée au 31 décembre pour
tous.

SEPTEMBRE
OCTOBRE

COVID-19 :
3EME CONFINEMENT

Le MEDEF-NC s'est positionné très tôt en soutien de l'application de l'obligation vaccinale,
notamment auprès des entreprises, toutes les entreprises, avec une campagne de communication
faite sur mesure : "Je me/vous protège".
Cette compagne a mobilisé de nombreux salariés et dirigeants de sociétés calédoniennes,
devenant les visages de ce mouvement.
Quelques mois plus tard, le Congrès a finalement décidé, le 21 décembre, de repousser la date de
l’obligation vaccinale.

L’économie calédonienne traverse une période très difficile comme le montre l’évolution
inquiétante des chiffres du chômage. La hausse de la TGC (Taxe Générale à la Consommation)
va lourdement peser sur le pouvoir d’achat des calédoniens, entraînant inévitablement une
baisse de la consommation qui est pourtant le premier moteur de notre économie.
Bien conscient des contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités, le MEDEF-NC
regrette que la solution qui est retenue une nouvelle fois, soit d’alourdir les prélèvements
obligatoires, alors que, triste record du monde, ils représentent déjà plus de 57% du PIB.
Vivement préoccupé par l’annonce de cette hausse de la TGC, le MEDEF-NC a appelé à ce que
les acteurs économiques soient concertés lorsque les entreprises sont concernées au
premier chef, que des analyses d’impact soient réalisées pour les secteurs qui seront le plus
touchés afin de définir d’indispensables mesures d’accompagnements :
- Le secteur du bâtiment, déjà tristement sinistré, va subir une hausse de 6% à 11% du taux
sur l’immobilier neuf, renchérissant d’autant le prix final payé par le consommateur.
- Le taux applicable au secteur des services va bondir de la même manière, ce qui contribuera
durement à la vie chère et aura un gros effet négatif sur le niveau d’activité et donc sur
l’emploi.
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RÉFORME DE LA TGC

RESTITUTION DU RAPPORT NC ÉCO
Le groupement NC ÉCO a abouti après plusieurs mois de travaux à la production d’un document
détaillant un modèle résilient, durable, garant de la cohésion sociale et du bien-être, un modèle empreint
de réalisme, qui affirme les conditions de la prospérité de la Nouvelle-Calédonie.
Ce rapport structure et conditionne ce modèle ainsi :
1. Une vision partagée de 2050.
2. Une évolution et transformation nécessaires à enclencher.
3. Des fondamentaux à poser immédiatement pour tracer la trajectoire.
4. Des piliers qui garantissent l’efficience du modèle économique et social.

CMP – MISE EN PLACE DE LA
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Les négociations annuelles collectives fin 2020 avaient abouti à la signature d’un avenant dans plusieurs
branches instituant la mise en place de la complémentaire santé, de l’entretien annuel d’évaluation et de
l’accompagnement du salarié par le FIAF en cas de difficultés économiques de l’entreprise. Concernant
la complémentaire santé, les crises sanitaires et les remises en cause tardives des directions du
gouvernement (DTENC-DASS) et des différentes mutuelles, ont obligés les secrétariats de branche à
modifier les versions au fur et à mesure des positions et n’ont pas permis d’arriver à l’étape de la
demande d’extension. Après plusieurs réunions, un accord a finalement été trouvé entre les parties et
cette version finale a été signée par les partenaires sociaux dans les branches concernées.

Faisant suite à une réunion du 20 décembre 2021 avec le membre du Gouvernement, en
charge d’animer et de contrôler les secteurs de la fiscalité, l’inter-patronale a souhaité faire
part à l’ensemble des calédoniens de ses vives inquiétudes concernant la réforme de la
fiscalité.
Aucune réunion de concertation n’avait été organisée avec les organisations patronales
représentatives, obligeant celles-ci à communiquer avec l’exécutif par voie de courriers, ce
qui ne constitue pas un « échange » et encore moins des « travaux techniques ».
Les pistes envisagées soulevaient de nombreuses questions et la toute première d’entre
elles : aucune piste de réduction des dépenses publiques n’est envisagée parmi les 5
orientations prioritaires définies. La Nouvelle-Calédonie consacre d’ores et déjà 57% de
son PIB à sa dépense publique.
Le modèle actuel n’est donc pas soutenable dans l’optique unique d’un alourdissement de la
fiscalité et nous réclamons un plan de réduction des dépenses parallèlement à la réforme
nécessaire de notre fiscalité.
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RÉFORME FISCALE :
L'INTER-PATRONALE INQUIÈTE

LA PRÉSIDENTE
EN DÉPLACEMENT À PARIS
Mimsy DALY était en déplacement pour assister
à différentes rencontres auprès des instances
métropolitaines.
Elle a assisté à l'Assemblée Générale de la
FEDOM et à leur séminaire "Résilience et plan de
reconquête du tourisme en Outre-mer".
Une rencontre avec Monsieur BOUCHERY,
Conseiller spécial du Ministre des Outre-mer à
Paris a été organisée, suivi du Conseil
d'Administration Malakoff Humanis International
AGGIRC ARCCO. Le voyage s'est terminé avec le
Comité Outre-mer du MEDEF national.

Passionnant échange avec la remarquable
Présidente du MEDEF-NC : c’est par
l’économie que ce territoire français
stratégique assurera son avenir dans la
concorde. Soutien total à tous les
entrepreneurs de Nouvelle-Calédonie !

PATRICK MARTIN,
Président Délégué du MEDEF France
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SIGNATURE D'UN ACCORD
INTERPROFESSIONNEL TERRITORIAL
SUR LE TÉLÉTRAVAIL

Après environ 8 mois de travaux avec les partenaires sociaux sous l’animation du MEDEF-NC et avec
l’aide des mandataires spécialisés (ressources humaines, santé et sécurité au travail), un accord
interprofessionnel sur le télétravail dont l’objet est d’organiser le télétravail en dehors des périodes de
crise voit le jour.
Tous les sujets imposés par la Loi devant figurer dans un accord d’entreprise ont été discutés et traités
avec les syndicats. Cet accord interprofessionnel constitue pour le chef d’entreprise une base générale
de travail, pour négocier un accord en interne ou adapter l’accord en vigueur dans son entreprise. Il est
signé par le MEDEF-NC, la CPME et l’U2P et mis à la signature des organisations syndicales de salariés.
Des délais supplémentaires pour signature ont été demandés par certains syndicats. Une fois les
dernières signatures recueillies, la demande d’extension de l’accord sera réalisée à la DTENC.

NÉGOCIATIONS ANNUELLES
DE BRANCHES POUR 2022
Devant cette crise économique et sanitaire, sans précédent, dans le cadre des négociations collectives
sur les salaires avec les syndicats représentatifs, quelques branches ont relevé les salaires minimaux
conventionnels de 0.20%. Les syndicats ont demandé à engager des travaux sur une prime de transport
pour les salariés sur le trajet domicile/entreprise en commençant par la réalisation de sondage dans nos
entreprises sur les pratiques en vigueur (utilisation du véhicule personnel, des transport publics ou
transport assuré par l’entreprise).

LES MANDATS
Nos mandataires sont des membres et adhérents du MEDEF-NC siégeant dans de très nombreuses
instances touchant la vie de l'entreprise. Au sein d'un environnement complexe, ils sont un relais
privilégié de l'expression des chefs d'entreprise.
Nous tenons à remercier tous les mandataires qui s'impliquent dans la défense et la promotion des
valeurs et des intérêts communs de toutes les entreprises.

ÉCONOMIE - FISCALITÉ
Comité Consultatif des Mines (CCM) :
Conseil Économique, Social et Environnemental
(CESE NC) :
Comité d'information, de concertation et de
surveillance Goro (CICS Province Sud) :
Comité Territorial pour la Sécurité des Usagers de
l’Electricité (COTSUEL) :
Comité de suivi de l'Agenda Partagé - Commission
Vie Chère Patronat au Congrès :
Fonds Nickel :
Conseil Consultatif Innovation du Stratégie
territoriale innovation (CCI STI) - Comité
d'Orientation Stratégique pour la Recherche et
l'Innovation (COSRI) - Comité Technique d'Evaluation
BTP et Génie Civil (CTE BTP GÉNIE CIVIL) :

Colin MC GIBBON - Thibaut MARTELIN - Sarah MANZANARES
Kristan STRAUB - Xavier GRAVELAT - Christian TAUPUA
Bertrand COURTE
Mimsy DALY
Julien BARRAS
Daniel OCHIDA - Divy BARTRA
Xavier GRAVELAT - Guillaume KUREK
Thomas LEPLAT - Georges MANDAOUE

Eric DINAHET - Daniel OCHIDA

PROTECTION SOCIALE
Comité d'Organisation Sanitaire et Sociale (COSS) :
Caisse de compensation des prestations familiales,
des accidents du travail et de prévoyance des
travailleurs de NC (CAFAT) :
Conseil du Handicap et de la Dépendance (CHD) COPIL Insertion professionnelle et emploi des
personnes en situation de handicap :
Commission de la Reconnaissance du Handicap et de
la Dépendance (CRHD NC) :
Malakoff Humanis :
Humanis International ARRCO-AGIRC : Conseil
d’Administration (CA HIAA) - Comité Paritaire
d'Action Sociale (CPAS HIAA) - Comité paritaire
d'approbation des comptes (CPAC HIAA) :
Fond Social de l'Habitat (FSH) :
Mutuelle du Commerce :
• Service Médical Interentreprises (SMIT) :

Daniel RAFFIN - Patrick LOUIS
Pascal OLEJNICZAK - Jean-Jacques MAGNIN

Jean-Rémi BURAGLIO - Eric DINAHET - Patrick DUPONT

Nicolas BEAUFORT - Anne-Françoise FLOCH
André MONNERVILLE
Mimsy DALY - Daniel OCHIDA - Marie-Claire MARECHAL Valérie ZAOUI - Alexandre LAFLEUR - Dominique LEFEIVRE

Daniel OCHIDA - Alexandre LAFLEUR - Valérie ZAOUI
Dominique LEFEIVRE - Patrick DUPONT - Cédric GLORIEUX
Alexandre LAFLEUR - Christine MARTINETTI-BUTTIN
Didier POUZOU
Charles LE CLEACH - Dominique LEFEIVRE - Alexandre
LAFLEUR - Yoanna WIARD
Henri TIEDREZ - Marie-Claire MARECHAL

LES MANDATS
EMPLOI - FORMATION
CAP EMPLOI Province Nord :
Association Calédonienne d'Enseignement
Scientifique Technique Economique, Conservatoire
National des Arts et Métiers (ACESTE CNAM) :
•Commission Consultative de la Certification
Professionnelle de la NC (CCCP) :

Comité VAE - Commission spécialisée des parcours
individualisés de formation professionnelle continue
(Commission PIF) - Bureau d'Aide à l'Insertion
Professionnelle (BAIP) :
Comité de suivi Fonds Européen de Développement
(11ème FED) - Commissions Professionnelles
Consultatives - Conseillers Enseignement
Technologique (CPC - CET) :
Commission Paritaire pour l'Emploi Local (CPEL) :

Commission stratégique pour l'emploi, insertion,
formation, orientation professionnelle (CSEIFOP) :
Etablissement Provincial de l'Emploi de la Formation
et de l'Insertion Professionnelle (EPIFE) :
Fonds Interprofessionnel d'Assurances Formation
(FIAF NC) :
Groupement pour l'insertion, l'évolution
professionnelle (GIP GIEP NC) - Conseil des métiers
de la mer :

Conseil d'Administration de l'Université de NC (UNC)
+ Institut Universitaire de Technologie (IUT) +
Institut d'Administration des Entreprises (IAE) :
Conseil d'administration du Lycée Agricole et
générale de Pouembout + Lycée Augustin TY :
Conseil d'administration Lycée Escoffier :
Conseil d'administration Lycée Haudra (Lifou) :
Conseil d'administration Lycée Jules Garnier :
Conseil d'administration Lycée Mont-Dore :
Conseil d'administration Lycée Petro Attiti :

Jean-Louis THYDJEPACHE - Marcel SIWA
Solange REY - Frédérique PENTECOST

Mathieu DEREX
Pamani SIWA - Lydia GRACIA - Anne-Françoise FLOCH
Ann-Margreth HELIGON-THORIN - Johann GOGNETTI
Hervé STENFORT

Anne-Françoise FLOCH

Dominique LEFEIVRE
Ann-Margreth HELIGON - Nicolas BEAUFORT - Christiane
WANEISSI - Anne-Françoise FLOCH - Guillaume BERNARD
Luc DEVILLERS
Célia TRIGO - Lydia GRACIA - Nicolas BEAUFORT - Edouard
CASTAING - Anne-Françoise FLOCH - Frédéric CANTENS
Christiane WANEISSI - Edouard CASTAING
Valérie ZAOUI - Caroline VALDECASA
Anne-Françoise FLOC'H - Georges HENRY

Edouard CASTAING - Nathalie GREGOIRE - Isoline
VIRATELLE - Sylvie HELMY - Yann BOUVET - Charlie
SARAFIAN - Thomas QUIROS - Sébastien GIBERT - Dorian
ALLAIN - François BURNOUFF

Guilhem MESTRE - Mimsy DALY - Danièle BRAULT
Yves LEFEVRE
Pamani SIWA - Emilie BATAILLEY
Dominique PHAM
Christiane WANEISSI
Lamine KOUMARE
Lydia GRACIA
Lionel WOLFF

LES MANDATS
RELATIONS SOCIALES
Conseil du Dialogue Social (CDS) :
CDS : Association Paritaire Interprofessionnelle de
Concours au Financement de Permanents Syndicaux
(APICFPS) :
CDS : Comité de l'Observatoire des Prix et des
Marges :
CDS : Conseil d'Orientation de l'IRS - Commission
Consultative du Travail (CCT) :
Tribunal du travail - Assesseurs :

Mimsy DALY - Alexandre LAFLEUR - Danièle BRAULT
Vanessa CAUMEL - Luc DEVILLERS - Nicolas BEAUFORT

Danièle BRAULT-DELAHAIE - Yoanna WIARD
Edouard CASTAING - Vanessa CAUMEL
Eric DINAHET
Vanessa CAUMEL
Nicolas BEAUFORT - Danièle BRAULT - Nadège BRUEL
Aurélie SOUBEN - Paul DELIGNY - Guillaume DEVAUX
Nathalie GREGOIRE - Yves JEAN-BAPTISTE - Didier
KERANGOUAREC - Maxime NACHIN - José Yves PIETRI
Sophie PONZO - Robert RACAPE - Ann-Margreth HELIGON
Michel TRAN - Yoanna WIARD

DIVERS
Agence calédonienne de l'innovation (GIP ACI) :
Association Calédonienne pour le Développement de
l’Enseignement Technique (ACDET) :
Association de Formation du BTP (AFBTP) :
Association française des juristes d’entreprise Délégation de Nouvelle-Calédonie (AFJE) Association National des DRH de NC (ANDRH) :
Aide Psychologique pour les Entrepreneurs en
Souffrance Aigüe (APESA) :
Association Pour l’Etude des Régimes de Retraite
complémentaire (ASPERR) :
Ecole de Gestion et de Commerce (EGC) GIE Chèque Déjeuner Calédonien :
Fédération Des Entreprises d'Outre-Mer (FEDOM) FEDOM : Conseil scientifique "THINK TANK" :
Initiative Nouvelle-Calédonie (INC) :
MEDEF France : Comité de Liaison Défense du
MEDEF (CLD) + Assemblée Générale & Assemblée
permanente :
MEDEF France Commission Outre-mer CELECO BTP :
New Caledonia Trade & Invest (NCT&I) Observatoire Numérique de NC (ONNC) Organisation des Professionnels de l'Économie
Numérique (OPEN NC) - Cluster Maritime :
CCI : Association "Talents Calédoniens" :
NC ECO :

Guillaume BENOIT
Nicolas BEAUFORT - Anne-Françoise FLOC'H
Nicolas BEAUFORT - Maxime GOYER - Salma SAOULI
Eric LAFITTE

Vanessa CAUMEL
Vanessa CAUMEL
Daniel OCHIDA - Jean-Rémi BURAGLIO - Alexandre
LAFLEUR
Dominique LEFEIVRE
Mimsy DALY - Jean-Yves BOUVIER
Thibaut MARTELIN - Eric DINAHET

Mimsy DALY - Philippe GRAS - Dominique KATRAWA
Daniel OCHIDA

Eric DINAHET
Valérie ZAOUI - Alexandre LAFLEUR
Mimsy DALY - Guillaume BENOIT - Romain BABEY
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REMERCIEMENTS
Nous remercions tous nos adhérents,
nos syndicats professionnels affiliés, associations, structures
professionnelles et partenaires :
Association Professionnelle des Concessionnaires Automobiles
Chambre Syndicale des Bureaux d’Etudes Techniques et Ingénieurs Conseils de NC
Comité des Sociétés D’Assurances
Comité Régional Sport pour tous NC
Fédération Calédonienne du BTP
Fédération des Entreprises de Travail Temporaire de NC
Fédération des Industries de NC
Fédération Territoriale des Agents Immobiliers
Femmes Cheffes d’Entreprises de NC
Syndicat des Commerçants de NC
Syndicat des Courtiers en Assurance de NC
Syndicat des Entreprises de Transports Routiers de NC
Syndicat des Exploitants Carrières et des Industriels du Béton Prêt à l'Emploi
Syndicat des Fournisseurs d’Accès à Internet de NC
Syndicats des Infirmiers à Domicile
Syndicat des Importateurs De Matériel Médical et Scientifique de NC
Syndicat des Importateurs et Distributeurs de NC
Syndicat des Industries de la Mine de NC
Syndicat des producteurs-exportateurs et Exportateurs de Minerai de nickel de NC
Syndicat des Restaurants, Bars et Discothèques de NC
Syndicat des Scaphandriers de NC
Syndicat du Numérique de NC
Syndicat Professionnel des Agréés en Douanes Et des Transitaires
Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes de NC
Union des Hôtels de NC

Association Calédonienne pour le Développement de l’Enseignement Technique
Organisation des Professionnels de l'Economie Numérique
Talents Calédoniens
Association de Formation du BTP
Cluster Maritime
Ecole de Gestion et de Commerce
Université de NC
Fédération des Entreprises d’Outre-Mer
Initiative Nouvelle-Calédonie
Institut des Relations Sociales de NC
MEDEF-France
New Caledonia Trade, & Invest
Observatoire Numérique de NC

