
Cette lettre précise que le salarié dispose d’un délai de quinze
jours à compter de sa réception pour faire connaître sa décision.

L’absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de
cette proposition.

L’employeur ne peut tirer aucune conséquence de ce refus sur
la situation du salarié.

« Article R. 124-39 : Dans le cas d’une mise à disposition du
salarié, prévue au 1° de l’article R. 124-37, l’avenant comporte
également les clauses prévues à l’article Lp. 124-42.

Article 3 : La présente délibération sera transmise au haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 18 février 2014.

La présidente de la commission permanente
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

ILAISAANE LAUOUVEA

_______

Délibération n° 115 du 18 février 2014 portant diverses

dispositions relatives au droit du travail

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 le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 280 du 19 décembre 2001

relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi du pays n° 2014-4 du 12 février 2014 portant diverses

dispositions relatives au droit du travail ;
Vu l’arrêté n° 2013-3223/GNC du 19 novembre 2013 portant

projet de délibération ;
Vu le rapport du gouvernement n° 3040-86/GNC/SG/2013 du

19 novembre 2013 ;
Entendu le rapport n° 1 du 3 janvier 2014 de la commission du

travail et de la formation professionnelle,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Chapitre I : Dispositions relatives aux sanctions

administratives

Article 1er : Le code du travail est ainsi modifié :

I/ Il est ajouté un article R. 421-4-1 ainsi rédigé :

« Article R. 421-4-1 : La pénalité instituée à l’article Lp. 421-
4 du code du travail peut être remise dans les conditions prévues
à l’article 5-III de la délibération modifiée n° 280 du 19 décembre
2001 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie. »

II/ Les dispositions de l’article R. 473-13 du code du travail de
Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les dispositions
suivantes :
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« Article R. 473-13 : L’autorité administrative mentionnée à
l’article Lp. 473-12 est le directeur du travail et de l’emploi ».

Chapitre II : Dispositions relatives à la formation

professionnelle

Article 2 : Le code du travail est ainsi modifié :

I/ A l’article R. 522-6, les mots « d’un diplôme de l’enseignement
technologique » et « un second diplôme de cet enseignement »
sont remplacés respectivement par les mots « d’une certification
professionnelle » et « une autre certification professionnelle ».

II/ Les dispositions de l’article R. 522-19 sont remplacées par
les dispositions suivantes : 

« Article R. 522-19 : Les épreuves conduisant aux certifications
professionnelles préparées par les apprentis, sont organisées
chaque année, conformément aux dispositions définies par
l’autorité certificatrice ».

III/ Au premier et au cinquième alinéas de l’article R. 522-26,
les mots « du diplôme de l’enseignement technologique » sont
remplacés par les mots « de la certification professionnelle » et
les mots « de ce diplôme » sont remplacés par les mots « de cette
certification » et les mots « du diplôme » sont remplacés par les
mots « de la certification ».

IV/ Au 4° de l’article R. 523-1, les mots « un diplôme
déterminé de l’enseignement technologique » sont remplacés par
les mots « une certification professionnelle déterminée ». 

Chapitre III : Dispositions relatives à la

représentativité syndicale

Article 3 : Le code du travail est ainsi modifié :

I/ Il est ajouté, un second alinéa à l’article R. 322-2 ainsi
rédigé :

« Seules sont prises en compte pour l’appréciation de la
moyenne générale des voix, les élections des délégués du
personnel dont les procès-verbaux ont été transmis à la direction
du travail et de l’emploi conformément à l’article R. 341-5 ».

II/ A la fin du troisième alinéa de l’article R. 322-5, il est ajouté
le mot « locales ».

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 4 : Le code du travail de Nouvelle-Calédonie est ainsi
modifié :

I/ Il est créé un article R. 125-1-1 ainsi rédigé :

« Article R. 125-1-1 : En application de l’article Lp. 125-1, le
chèque emploi service ne peut pas être utilisé pour le paiement
des rémunérations dont le montant est supérieur au plafond de la
tranche A retenue pour le calcul de la retraite complémentaire.

II/ Il est créé un article R. 263-3-1 ainsi rédigé :

« Article R. 263-3-1 : Seul un médecin remplissant l’une des
conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :



1° Etre qualifié en médecine du travail.

2° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son
exercice en tant que médecin du travail en application de l’article
28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l’article 189 de la
loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

3° Etre titulaire d’une capacité en médecine de santé au travail
et de prévention des risques professionnels.

III/ Il est ajouté un article R. 263-7-1 ainsi rédigé :

« L’autorité administrative mentionnée aux articles Lp. 263-9
et Lp. 263-11 est le directeur du travail et de l’emploi. »

IV/ Aux articles R. 341-5 et R. 342-16 les mots « à l’inspecteur
du travail » sont remplacés par les mots « à la direction du travail
et de l’emploi » ;

V/ Il est ajouté, à la fin du deuxième alinéa de l’article R. 442-1,
une phrase ainsi rédigée : « En cas de suspension d’activité due
à un sinistre ou à des intempéries, l’employeur dispose d’un délai
d’un mois pour adresser sa demande ».

VI/ Aux articles R. 443-5, R. 524-16, R. 524-17, R. 524-18,
R. 532-1, R. 533-4 et R. 533-6, les mots « commission d’orientation
et de reclassement des handicapés » sont remplacés par les mots
« commission de reconnaissance du handicap et de la dépendance
de Nouvelle-Calédonie ».

VII/ Il est ajouté un second alinéa à l’article R. 451-7 ainsi
rédigé :

« Il est nommé autant de membres titulaires que de membres
suppléants. »

VIII/ Au 5° de l’article R. 261-8, les termes « 1er janvier 2014 »
sont remplacés par les termes « 1er janvier 2015 ».

Article 5 : La présente délibération sera transmise au haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 18 février 2014.

La présidente de la commission permanente
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

ILAISAANE LAUOUVEA

_______

Délibération n° 117/CP du 18 février 2014 

relative à l’intéressement

La commission permanente du congrès de la Nouvelle-
Calédonie,

Délibérant conformément à 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 le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi du pays n° 2014-8 du 18 février 2014 relative à

l’intéressement ;
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Vu l’arrêté n° 2013-3313/GNC du 26 novembre 2013 portant
projet de délibération ;

Vu le rapport du gouvernement n° 3040-91/GNC/SGG13 du
26 novembre 2013 ;

Entendu le rapport n° 9 du 10 janvier 2014 de la commission
du travail et de la formation professionnelle,

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Le Titre VI du livre III du code du travail de
Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

I/ Les dispositions du chapitre I « Intéressement » sont
remplacées par les dispositions suivantes :

« Section 1 : Définition »

Pas de disposition réglementaire.

« Section 2 :
Modalités d’instauration de l’intéressement »

« Article R. 361-1 : Pour négocier l’accord d’intéressement, les
délégués syndicaux ou les membres des institutions
représentatives du personnel mentionnées à l’article Lp. 361-2
peuvent se faire assister par un conseiller technique de leur
choix, extérieur à l’entreprise, dans la limite de 3 conseillers par
négociation.

« Les frais éventuels relatifs à l’intervention du ou des
conseillers techniques sont à la charge des organisations
syndicales représentatives ou des institutions représentatives du
personnel mentionnées à l’article Lp. 361-2 qui en ont sollicité
les services.

« Article R. 361-2 : L’échec des négociations mentionné au
4° de l’article Lp. 361-2 est constaté dès lors que les parties ne
sont pas parvenues à la signature d’un accord dans le délai de
quatre mois à compter de la date de la première réunion de
négociation.

« Ce délai est porté à six mois en cas de mise en place de
l’intéressement dans l’entreprise.

« Article R. 361-3 : En cas d’échec des négociations, le recours
au référendum prévu au 4° de l’article Lp. 361-2 est précédé de
l’affichage :

1° Du procès-verbal de désaccord.

2° De la dernière proposition faite par l’employeur aux
délégués syndicaux ou aux membres des institutions
représentatives du personnel mentionnées à l’article Lp. 361-2.

« Article R. 361-4 : En cas d’échec des négociations, le projet
d’accord d’intéressement soumis au référendum des salariés
correspond à la dernière proposition formulée par l’employeur
dans le cadre des négociations.

« Article R. 361-5 : Le projet d’accord d’intéressement soumis
au référendum des salariés est réputé ratifié dès lors qu’il a été
approuvé par plus des deux tiers des votants.


