
Article 3 : L’article R. 544-3 du code du travail de Nouvelle-

Calédonie est ainsi modifié :

I - Après le douzième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi

rédigés :

“- Les versements effectués à des programmes de formation

habilités conformément à l’article R. 544-8 ;

- Les dépenses réalisées en application de conventions

relatives à des prestations de validation des acquis de

l’expérience ;”.

II - Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé :

“- La liste des conventions relatives à des prestations de

validation des acquis de l’expérience : ces conventions précisent

notamment le diplôme, le titre ou le certificat de qualification

visé, la période de réalisation, le lieu et les conditions de prise en

charge des frais afférents aux actions permettant aux salariés de

faire valider les acquis de leur expérience ;”.

III - Le quinzième alinéa est remplacé par les dispositions

suivantes :

“- La liste des fonds d’assurance formation des organismes

agréés, conformément à l’article R. 544-6 et des programmes

habilités, conformément à l’article R. 544-8 auxquels il a

effectué des versements et le montant de chacun de ces

versements.”.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au haut-

commissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et

publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 6 avril 2010.

Le président

de la commission permanente

du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE BRETEGNIER

_______

Délibération n° 6/CP du 6 avril 2010 portant diverses

dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-

Calédonie

La commission permanente du congrès de la Nouvelle-

Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique

modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-

Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la

Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du pays n° 2010-1 du 12 janvier 2010 portant diverses

dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 52 du 8 janvier 2010 portant habilitation

de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-

Calédonie durant l’intersession de janvier à juin 2010 ;

Vu l’avis de la commission consultative du travail, en date du

21 novembre 2008 ; 

Vu l’avis du conseil économique et social, en date du 19 dé-

cembre 2008 ;

Vu l’arrêté n° 2009-4995/GNC du 3 novembre 2009 portant

projet de délibération ; 

Vu le rapport du gouvernement n° 24 du 3 novembre 2009 ;

Entendu le rapport n° 48 du 25 novembre 2009 de la

commission du travail et de la formation professionnelle,

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Chapitre I

Dispositions relatives aux aides destinées aux organisations

syndicales de salariés représentatives au niveau

de la Nouvelle-Calédonie

Article 1er : Il est inséré après l’article R. 322-6 du code du

travail de Nouvelle-Calédonie, les articles R. 322-7 à R. 322-9

ainsi rédigés :

“Article R. 322-7 : Le montant de l’aide destinée aux

organisations syndicales de salariés, prévue à l’article Lp. 322-5,

est calculé à raison d’une somme identique par tranche complète

de cinq cents voix obtenues aux dernières élections ayant servi de

base à la détermination de la représentativité au niveau de la

Nouvelle-Calédonie.

Le montant de la somme prévue à l’alinéa précédent, les

modalités de versement et la nature des pièces justificatives à

produire sont fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie.

Article R. 322-8 : Conformément aux dispositions relatives à

la comptabilité publique, toute utilisation des sommes versées,

frauduleuse ou non conforme à l’objet de l’aide tel que défini à

l’article Lp. 322-5, entraîne l’obligation de restituer les sommes

indûment perçues.

Article R. 322-9 : Les organisations syndicales qui bénéficient

de l’aide mentionnée à l’article R. 322-7 produisent

annuellement un état comptable faisant apparaître l’affectation

des sommes perçues au titre des aides accordées par la Nouvelle-

Calédonie. Cet état comptable est revêtu d’une certification

délivrée par une personne physique ou morale habilitée à exercer

une profession comptable en Nouvelle-Calédonie. “.

Chapitre II

Dispositions relatives à la déclaration

préalable à l’embauche

Article 2 : I / A compter de la date mentionnée à l’article 4 de

la loi du pays n° 2010-1 du 12 janvier 2010 susvisée, il est inséré

dans le chapitre I du titre II du livre IV du code du travail de

Nouvelle-Calédonie, les articles R. 421-1 à R. 421-6 ainsi rédigés :

“Article R. 421-1 : La déclaration nominative préalable à

l’embauche de chaque salarié prévue à l’article Lp. 421-3 est

adressée par l’employeur à la caisse de compensation des

prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance

des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.

Article R. 421-2 : La déclaration prévue à l’article Lp. 421-3

comporte les mentions suivantes :

1° dénomination sociale et nom et prénoms de l’employeur,

code APE s’il a été attribué, adresse de l’employeur, numéro du

système d’identification du répertoire des entreprises et de leurs

établissements et numéro sous lequel les cotisations de sécurité

sociale sont versées s’il est déjà immatriculé ;
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2° nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de

naissance du salarié ainsi que son numéro d’assuré à la caisse de

compensation des prestations familiales, des accidents du travail

et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie s’il

est déjà immatriculé ;

3° date et heure d’embauche ;

4° l’activité exercée par le salarié.

Article R. 421-3 : La déclaration nominative préalable à

l’embauche est adressée avant l’embauche et au plus tôt dans les

huit jours précédant la date prévisible de l’embauche par l’un des

moyens suivants :

1° télématique ou échanges de données informatisés ;

2° télécopie ;

3° déclaration datée et signée de l’employeur.

L’indisponibilité de l’un de ces moyens n’exonère pas

l’employeur de son obligation de déclaration par les autres

moyens.

Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe le

modèle de formulaire sur lequel la déclaration est effectuée ainsi

que les modalités pratiques de transmission.

Article R. 421-4 : Dans les cinq jours ouvrés suivant celui de

la réception de la déclaration, l’organisme destinataire adresse à

l’employeur un document, accusant réception de la déclaration et

mentionnant les informations enregistrées. Ce document peut

être dématérialisé.

L’accusé de réception mentionne les informations contenues

dans la déclaration, que l’employeur remet sans délai au salarié.

Toutefois, cette obligation de remise est considérée comme

satisfaite dès lors que le salarié dispose d’un contrat de travail

écrit indiquant l’organisme destinataire de la déclaration

préalable à l’embauche.

Article R. 421-5 : L’employeur présente à toute réquisition

des agents mentionnés à l’article Lp. 421-4 l’accusé de réception

prévu par l’article R. 421-4 qui doit être conservé jusqu’à la

délivrance du premier bulletin de paie.

L’employeur fournit au salarié lors de son embauche un

document sur lequel sont reproduites les informations contenues

dans la déclaration préalable et prévues à l’article R. 421-2.

Article R. 421-6 : L’employeur déclare au plus tard dans les

quarante-huit heures suivant l’heure d’embauche indiquée dans

la déclaration nominative préalable à l’embauche toute

embauche non réalisée.

L’employeur déclare dans les quarante-huit heures toute

rupture du contrat de travail.

Les déclarations prévues aux alinéas précédents sont

effectuées auprès de la caisse de compensation des prestations

familiales, des accidents du travail et de prévoyance des

travailleurs de Nouvelle-Calédonie.

Le défaut de déclaration de rupture du contrat de travail prévue

au deuxième alinéa de l’article R. 426-6 est passible d’une

pénalité administrative dont le montant est égal à la peine prévue

pour les contraventions de deuxième classe.

La pénalité est recouvrée par l’organisme de sécurité sociale

dont relève l’employeur dans les conditions et sous les garanties

fixées pour le recouvrement des cotisations sociales.

Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe le

modèle de formulaire sur lequel la déclaration est effectuée. “.

II/ Au 3° de l’article R. 125-3, les termes : “de la déclaration

d’embauche” sont remplacés par les termes : “de la déclaration

préalable à l’embauche”.

III/ A l’article R. 434-1, les termes : “aux articles Lp. 421-3,”

sont remplacés par les termes : “au deuxième alinéa de l’article

R. 421-6, aux articles,”.

Chapitre III

Dispositions relatives au financement par la Nouvelle-

Calédonie d’actions en faveur de l’amélioration

et la promotion du dialogue social 

Article 3 : L’intitulé du titre VIII du livre III du code du travail

est ainsi modifié :

“Titre VIII : La commission consultative du travail

et le financement du dialogue social “

Article 4 : Le titre VIII du livre III du code du travail est

complété par un chapitre III ainsi rédigé :

“Chapitre III : Actions en faveur de l’amélioration

et la promotion du dialogue social

Article R. 383-1 : Les actions ou manifestations mentionnées

à l’article Lp. 383-1 concernent notamment les colloques,

forums, campagnes médiatiques, campagnes de prévention, de

santé et sécurité au travail.

La participation de la Nouvelle-Calédonie à ces actions ou

manifestations s’effectue soit directement, soit par la prise en

charge financière des organismes prestataires.

Des conventions entre la Nouvelle-Calédonie et les

organismes prestataires sont conclues afin de fixer les modalités

d’attribution de la participation financière. “.

Chapitre IV

Dispositions relatives aux actions de reclassement

Article 5 : Le titre Ier du livre IV du code du travail de la

Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
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I - L’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé :

“Titre I : Dispositions préliminaires “

II - Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

“Chapitre II : Les actions de reclassement

et de maintien dans l’emploi

Article R. 412-1 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

peut engager, en application de l’article Lp. 412-1, des actions de

reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou

menacés de l’être.

Ces actions prennent notamment la forme de cellules de

reclassement. Les modalités de fonctionnement de ces cellules

sont fixées par voie de conventions entre la Nouvelle-Calédonie,

le cas échéant, le ou les prestataires intervenant à sa demande et

les entreprises bénéficiaires.

Article R. 412-2 : La convention de cellule de reclassement

précise notamment :

1° Le programme d’intervention de la cellule et le plan

d’ensemble dans lequel elle s’inscrit :

- le nombre de bénéficiaires et les catégories professionnelles

concernées ; 

- la durée de prise en charge des bénéficiaires ;

- les actions envisagées ;

- le calendrier de mise en œuvre ;

- la composition de la cellule ;

- les modalités de rémunération du prestataire ;

- les conditions de suivi de ses interventions et, le cas échéant,

d’association des représentants du personnel à ce suivi.

2° Le budget prévisionnel de la cellule et son mode de

financement.

Article R. 412-3 : La Nouvelle-Calédonie participe au

financement de la cellule de reclassement à hauteur maximum de

50 %.

Toutefois, les entreprises dont l’incapacité d’assumer la charge

financière de leur contribution est démontrée par toutes

justifications et pièces comptables probantes, peuvent, sur

décision du directeur du travail et de l’emploi, être exonérées de

leur participation.

Article R. 412-4 : En cas de manquement du cocontractant de

la Nouvelle-Calédonie à ses obligations figurant à la convention,

les dispositions de celle-ci peuvent être suspendues ou révisées et

les sommes indûment perçues peuvent faire l’objet d’un

reversement.”.

Chapitre V

Dispositions diverses ou relatives aux procédures

administratives

Article 6 : Il est inséré au sein du titre II du livre VII un

chapitre unique ainsi rédigé : 

“Chapitre I : Accès au dossier médical

Article R.721-1 : Le médecin inspecteur du travail a accès au

dossier médical individuel tenu par le médecin du travail sur

simple demande écrite. Le médecin du travail communique

toutes les pièces du dossier médical individuel, y compris les

résultats des examens complémentaires prescrits par ses soins

dans un délai maximum de huit jours. En cas de besoin, le

médecin inspecteur du travail peut convoquer le médecin du

travail pour recevoir toutes informations utiles à la

compréhension d’un dossier médical individuel. “.

Article 7 : Le chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifié :

“Chapitre V : Dispositions pénales

Article R. 225-1 : Le fait de méconnaître les dispositions

relatives à la durée légale hebdomadaire prévues à Lp. 221-1 et à

la durée quotidienne maximale du travail prévues à l’article

Lp. 221-14 ainsi que celles des délibérations prévues à l’article

Lp. 221-21 est puni de l’amende prévue pour les contraventions

de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de

salariés concernés par l’infraction.

Article R. 225-2 : Le fait de méconnaître les dispositions

relatives aux contreparties aux heures supplémentaires prévues

par les articles Lp. 221-3 à Lp. 221-9 est puni de l’amende

prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de

salariés concernés par l’infraction.

Article R. 225-3 : Le fait de méconnaître les stipulations d’une

convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui

dérogent, dans les conditions prévues par la loi, aux dispositions

des articles Lp. 221-4 à Lp. 221-13 ou à celles d’une convention

ou d’un accord collectif de travail étendu, est puni de l’amende

prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de

salariés concernés par l’infraction.

Article R. 225-4 : Le fait d’appliquer les stipulations d’une

convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui

dérogent, dans des conditions non autorisées par la loi, aux

dispositions des articles Lp. 221-4 à Lp. 221-13 ou aux

stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail

étendu, est puni d’une peine d’amende prévue pour les

contraventions de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de

salariés concernés par l’infraction.

Article R. 225-5 : Le fait de méconnaître les dispositions

relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires prévues

par les articles Lp. 221-10 à Lp. 221-13 est puni de l’amende

prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de

salariés concernés par l’infraction.
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Article R. 225-6 : Le fait de méconnaître les dispositions

relatives aux durées hebdomadaires maximales du travail

prévues par les articles Lp. 221-16 à Lp. 221-18 est puni de

l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de

salariés concernés par l’infraction.

Article R. 225-7 : Le fait de méconnaître les dispositions de

l’article Lp. 224-1 relatives au contrôle de la durée du travail est

puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième

classe.

Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de

salariés concernés par l’infraction.

Article R. 225-8 : Le fait de ne pas présenter à l’inspecteur du

travail ou au fonctionnaire chargé du contrôle les documents

permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par

chaque salarié, en méconnaissance des dispositions de l’article

R. 221-1, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de

la troisième classe.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés

concernés par l’infraction.”.

Article 8 : Après l’article R. 256-2 du code du travail de

Nouvelle-Calédonie, sont insérés les articles R. 256-3 et R. 256-4

ainsi rédigés :

“Article R. 256-3 : Le fait de méconnaître les dispositions

relatives à la durée du travail de jeunes travailleurs prévues par

les articles Lp. 252-1 et Lp. 252-2 est puni de l’amende prévue

pour les contraventions de la quatrième classe.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés

concernés par l’infraction.

Article R. 256-4 : Le fait d’employer un jeune travailleur

pendant une période de travail effectif ininterrompue de plus de

quatre heures et demie, en méconnaissance des dispositions de

l’article Lp. 252-3, est puni de l’amende prévue pour les

contraventions de la cinquième classe.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés

concernés par l’infraction. “.

Article 9 : A l’article R. 263-1, la référence à l’article :

“R. 263-14” est remplacée par la référence à l’article : “R. 263-13”.

Article 10 : I - Le chapitre III du titre VI du livre III est ainsi

modifié :

“Chapitre III : Dispositions diverses

Article R. 363-1 : L’autorité administrative mentionnée aux

articles Lp. 363-1 et Lp. 363-2 est le directeur du travail et de

l’emploi.

Article R. 363-2 : Lorsque le directeur du travail et de

l’emploi demande, en application de l’article Lp. 363-1, le retrait

ou la modification des dispositions d’un accord d’intéressement

contraires aux dispositions légales, il en informe la caisse de

compensation des prestations familiales, des accidents du travail

et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et la

direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie.

Il les informe des régularisations effectuées.

Article R. 363-3 : La caisse de compensation des prestations

familiales, des accidents du travail et de prévoyance des

travailleurs de Nouvelle-Calédonie ou la direction des services

fiscaux de la Nouvelle-Calédonie, lorsqu’elles relèvent dans un

accord d’intéressement une irrégularité susceptible d’entraîner la

remise en cause des exonérations sociales et fiscales, ne peut

remettre en cause de sa propre initiative le bénéfice de ces

exonérations. Elles saisissent de leurs constats le directeur du

travail et de l’emploi.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas opposables à

la caisse de compensation des prestations familiales, des

accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de

Nouvelle-Calédonie et à la direction des services fiscaux de la

Nouvelle-Calédonie lorsqu’elles constatent, à l’occasion de leurs

contrôles, des irrégularités de fait consistant en une application

non conforme aux termes de l’accord.”.

II - L’arrêté n° 4575-T du 8 septembre 1992 relatif à

l’application des dispositions de la délibération modifiée n° 124

du 21 août 1990 relative à l’intéressement des salariés à

l’entreprise et aux plans d’épargne d’entreprise est abrogé.

Article 11 : La présente délibération sera transmise au haut-

commissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et

publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 6 avril 2010.

Le président

de la commission permanente

du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE BRETEGNIER

_______

Délibération n° 7/CP du 6 avril 2010 fixant les conditions

sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le

marché des viandes de cervidé sauvage

La commission permanente du congrès de la Nouvelle-

Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique

modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-

Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la

Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 133 du 22 août 1985

réglementant la mise en vente, la vente, l’achat, le transport, le

colportage et l’exportation du gibier et des animaux de même

espèce que les différents gibiers nés et élevés en captivité ;  

Vu la délibération modifiée n° 95/CP du 14 novembre 1990

fixant les normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs

agréés pour l’exportation des viandes et déterminant les

conditions de l’inspection sanitaire dans ces établissements ; 

Vu la délibération modifiée n° 338 du 11 août 1992 relative à

la commercialisation des cervidés vivants, aux conditions de
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