
Vu l’arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions du président et du vice-président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2012-15882/GNC-Pr du 19 décembre 2012
constatant la prise de fonctions d’un membre du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la circulaire n° CS14-3135-46 du 3 février 2014 relative à la
gestion prévisionnelle de l'emploi public,

A r r ê t e :

Article 1er : Des bourses avec affectation spéciale pourront
être attribuées pour l'année universitaire 2014/2015 à des
étudiants désireux de poursuivre des études supérieures en
métropole.  Les secteurs prioritaires d'attribution concernent les
formations sanctionnées par les diplômes suivants :

– diplôme d’Etat de docteur en médecine générale ;

– diplôme d’Etat de docteur en médecine spécialité
gynécologie obstétrique ;

– diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

– diplôme d’Etat de psychomotricien ;

– diplôme d’Etat de masseur kinésithérapeute ;

– diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ;

– diplôme d’Etat de sage-femme ;

– certificat de capacité d’orthophoniste ;

– diplôme d’Etat d’assistant de service social ;

– diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ;

– diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale ;

– diplôme d’ingénieur spécialité travaux publics – génie civil ;

– diplôme d’ingénieur spécialité travaux publics – génie civil
option routes ;

– DUT génie civil (option travaux publics) ou BTS travaux
publics ;

– diplôme d’ingénieur ENSG ou master carthagéo pro ;

– diplôme d’ingénieur en agronomie tropicale du centre
national d’études agronomiques des régions chaudes
(CNEARC) ;

– diplôme d’ingénieur en agronomie option halieutique-pêche ;

– diplôme d’ingénieur eau et assainissement ;

– BTS gestion et maîtrise de l’eau (GEMEAU) ;

– master réseaux et télécoms ;

– DUT réseaux et télécoms ;

– diplôme d’ingénieur ou master en chimie spécialisation en
analyses chimiques des contaminants alimentaires.

Article 2 : L’arrêté n° 2014-781/GNC du 2 avril 2014 fixant pour
l’année universitaire 2014/2015 le plan d’attribution des bourses
avec affectation spéciale destinées aux candidats à la fonction
publique de la Nouvelle-Calédonie est abrogé.

Article 3 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

HAROLD MARTIN

Le membre du gouvernement
chargé de la fonction publique,

FRÉDÉRIC DE GRESLAN

_______

Arrêté n° 2014-1117/GNC du 23 avril 2014 portant

organisation et fixant les attributions de la direction des

ressources humaines et de la fonction publique de

Nouvelle-Calédonie

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu 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 n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de
l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions du président et du vice-président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2012-15882/GNC-Pr du 19 décembre 2012
constatant la prise de fonctions d’un membre du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2012-1257/GNC du 29 mai 2012 portant diverses
mesures relatives à la promotion et au développement du sport
d’excellence en Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1er :La direction des ressources humaines et de la
fonction publique de Nouvelle-Calédonie :

– met en œuvre la politique en matière de ressources humaines
de la Nouvelle-Calédonie ;

– analyse, prépare et exécute les décisions et mesures propres à
assurer aux services publics en Nouvelle-Calédonie, la
dotation en personnel qualifié, conformément aux règles
statutaires, apte à garantir leur fonctionnement et à répondre
aux exigences du service public, dans des conditions de
travail adaptées (qualité de vie au travail, santé et sécurité,
etc...) ;

– assure la préparation et la mise en œuvre de la réglementation
en matière de fonction publique ;

– a en charge l'élaboration et la déclinaison de la politique de
communication interne de la collectivité en actions
opérationnelles.

Article 2 : La direction des ressources humaines et de la
fonction publique de Nouvelle-Calédonie est placée sous
l'autorité d'un directeur, assisté de deux adjoints qui le suppléent
en cas d'absence ou d'empêchement.
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Chaque service est placé sous l'autorité d'un chef de service qui
peut être assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou
d'empêchement.

Article 3 : La direction des ressources humaines et de la
fonction publique de Nouvelle-Calédonie regroupe les deux
pôles suivants :

1° le pôle « fonction publique » ;

2° le pôle « ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie ».

Chaque pôle est placé sous l’autorité d’un directeur adjoint.

CHAPITRE II

Organisation et fonctionnement de la direction
des ressources humaines et de la fonction publique

de Nouvelle-Calédonie

Séction 1 : Direction

Article 4 : La direction regroupe :

– la section secrétariat mutualisé, laquelle peut être placée sous
l’autorité d'un chef de section ;

– les chargés de mission.

Sous-section 1
Séction secrétariat mutualisé

Article 5 : La section secrétariat mutualisé assiste le directeur
et les directeurs adjoints dans leurs missions. Elle assure la
gestion du courrier (arrivée et départ) de l'ensemble de la
direction, enregistre tous les flux d'actes et assure leur suivi en
lien avec l'ensemble des services de la direction. Enfin, elle
apporte son concours à l'ensemble des services de la direction
dans le cadre de leur fonctionnement administratif.

Sous-section 2
Chargés de mission

Article 6 : Les chargés de mission en lien avec le directeur et
ses adjoints, sont chargés, plus spécifiquement, d'étudier des
problématiques en ressources humaines, constituant un axe
stratégique pour la direction.

Section 2
Pôle « fonction publique »

Article 7 : Le pôle « fonction publique » regroupe :

– le service du support ressources humaines et du recrutement ;

– le service de la réglementation et des affaires juridiques ;

– le service de la gestion statutaire des fonctionnaires.

Il est placé sous l’autorité d’un directeur adjoint.

Article 8 : Le pôle « fonction publique » propose et met en
œuvre la politique fixée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie
en matière de fonction publique. A ce titre, il est chargé du
recrutement au sein des fonctions publiques, de la gestion
statutaire des agents et du dialogue social.

Sous-section 1
Service du support ressources humaines et du

recrutement

Article 9 : Organisation

Le service du support ressources humaines et du recrutement
comprend les deux sections, lesquelles peuvent être placées sous
la responsabilité d'un chef de section, et les deux cellules
suivantes :

– section des concours ;

– section du système d’information des ressources humaines
« Tiarhé » ;

– cellule du recrutement ;

– cellule études.

Article 10 : Attributions

Le service du support RH et du recrutement a en charge
d’assurer le support métier aux utilisateurs du SIRH de la
Nouvelle-Calédonie, la mise à disposition notamment,
d’indicateurs et d’outils spécifiques à destination de la direction,
mais aussi de tous les services qui la composent. Il assure la
gestion du recrutement et des concours.

Il assure :

– le traitement et la mise en ligne des avis de vacance de postes ;

– l’organisation des modes d’accès à la fonction publique de la
Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale
quand cette mission est confiée par convention ;

– le suivi des lauréats de concours jusqu’à leur nomination ;

– l’organisation de la commission d’assimilation des diplômes ;

– la gestion des emplois et des compétences, la mise à jour du
référentiel des métiers et des emplois des services publics de
la Nouvelle-Calédonie, en lien avec les employeurs publics ;

– le développement du système d’information des ressources
humaines ‘Tiarhé’ ainsi que le support aux utilisateurs ;

– l’établissement des données sociales sur les fonctions
publiques de la Nouvelle-Calédonie ;

– la conception et le développement de tout outil visant à
automatiser et dématérialiser la gestion RH ;

– l’administration des sites internet de la DRHFPNC et
IntraRH ;

– la centralisation et la gestion des archives de la DRHFPNC ;

– la réalisation des études nécessaires au pilotage des
ressources humaines, la production des tableaux de bord de
gestion et de données chiffrées, la mise en place et le suivi
des indicateurs RH, notamment pour les besoins de la
collectivité Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 2
Service des affaires juridiques et du dialogue social

Article 11 : Organisation

Le service des affaires juridiques et du dialogue social
comprend les trois sections suivantes, lesquelles peuvent être
placées sous la responsabilité d'un chef de section :
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– section du conseil juridique ;

– section de l’élaboration et de l’expertise statutaire ;

– section du dialogue social.

Le chef du service des affaires juridiques et du dialogue social
est également directeur adjoint en charge du pôle « fonction
publique ».

Article 12 : Attributions

I- Le service des affaires juridiques et du dialogue social assure :

– la veille juridique liée aux matières traitées par le service, le
classement de l'ensemble des actions de cette veille et de
l'activité du service ;

– la diffusion des travaux produits par le service.

II - La section du conseil juridique est plus particulièrement
chargée :

– du traitement et du suivi du contentieux relatifs aux agents
des services de la Nouvelle-Calédonie ;

– de la défense de la Nouvelle-Calédonie lors de tout
contentieux ayant trait aux missions exercées par la direction ;

– du conseil juridique des cadres de la direction et des
employeurs signataires d'une convention de prestation en la
matière ;

– de la formation interne des gestionnaires à la prévention du
contentieux.

III- La section de l’élaboration et de l’expertise statutaire est
plus particulièrement chargée :

– de la coordination de la réflexion en matière de
réglementation ;

– de la préparation, rédaction puis interprétation des projets de
loi du pays, délibération et arrêté en rapport avec les missions
générales de la direction des ressources humaines et de la
fonction publique de Nouvelle-Calédonie, et notamment les
mesures générales régissant les conditions d'emploi des
diverses catégories de personnels des services publics de la
Nouvelle-Calédonie ;

– du traitement et du suivi du contentieux des fonctions
publiques de Nouvelle-Calédonie ;

– de l’élaboration et de la mise en ligne des compilations ;

– de l'organisation du comité supérieur de la fonction publique.

IV - La section du dialogue social est plus particulièrement
chargée de la gestion :

– des commissions administratives paritaires ;

– des conseils de discipline ;

– des commissions d'aptitude.

Sous-section 3
Service de la gestion statutaire des fonctionnaires

Article 13 : Organisation

Le service de la gestion statutaire des fonctionnaires est
organisé en deux sections lesquelles peuvent être placées sous la
responsabilité d'un chef de section :

– section gestion statutaire 1 ;

– section gestion statutaire 2.

Article 14 : Attributions

Le service de la gestion statutaire des fonctionnaires est chargé
de préparer tous les actes et décisions qui concourent à la gestion
individuelle des fonctionnaires des fonctions publiques de
Nouvelle-Calédonie en poste au sein des services publics en
Nouvelle-Calédonie. Il est à ce titre, plus particulièrement chargé
des missions suivantes :

– la gestion statutaire de la carrière des agents relevant du statut
général des fonctionnaires de la fonction publique de la
Nouvelle-Calédonie et en matière de fonction publique
communale, la gestion des compétences attribuées à la
Nouvelle-Calédonie par convention ;

– la gestion des personnels détachés ou en disponibilité.

Section 3
Pôle « ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie »

Article 15 : Organisation

Le pôle « Ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie »
regroupe :

– le service de la gestion des ressources humaines ;

– le service du développement des ressources humaines ;

– le service du budget et du contrôle de gestion.

Il est placé sous l’autorité d’un directeur adjoint.

Article 16 : Attributions

Le pôle « Ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie »
propose et met en œuvre la politique de ressources humaines en
matière de gestion du capital humain, des emplois et des
compétences, des carrières, des formations et des rémunérations
de l’ensemble des personnels de la collectivité Nouvelle-
Calédonie.

Sous-section 1
Service de la gestion des ressources humaines

de la collectivité Nouvelle-Calédonie

Article 17 : Organisation

Le service de la gestion des ressources humaines de la
collectivité Nouvelle-Calédonie comprend les trois sections
suivantes lesquelles peuvent être placées sous la responsabilité
d'un chef de section :

– section Nouvelle-Calédonie 1 ;

– section Nouvelle-Calédonie 2 ;

– section Nouvelle-Calédonie 3.

Article 18 : Attributions

Le service de la gestion des ressources humaines est chargé de
préparer tous les actes et décisions qui concourent à la gestion
individuelle des personnels et participe à la préparation et au
suivi budgétaire. Il est, à ce titre, plus particulièrement chargé
des missions suivantes :
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– la mise en œuvre de la politique de GRH ;

– la gestion administrative des recrutements et de la mobilité ;

– la gestion des carrières des agents en fonction de leur statut
et de la réglementation, notamment les propositions soumises
à l’avis des instances paritaires ;

– la rémunération des personnels ;

– le versement des indemnités de représentation des membres
des institutions de la Nouvelle-Calédonie ;

– le versement des bourses attribuées par la Nouvelle-
Calédonie ;

– le conseil et accompagnement dans le suivi du budget
afférent aux dépenses de personnels ;

– la gestion du dispositif titres repas.

Sous-section 2
Service du développement des ressources humaines

Article 19 : Organisation

Le service du développement des ressources humaines
comprend les deux sections suivantes lesquelles peuvent être
placées sous la responsabilité d'un chef de section :

– section emploi ;

– section formation et vie au travail.

Article 20 : Attributions

Le service développement des ressources humaines a en
charge la définition et la mise en œuvre des outils et des
procédures liés à l'emploi, la santé, la sécurité et la médecine
professionnelle, l'action sociale ainsi que la formation, le
recrutement interne et externe et la mobilité des fonctionnaires
de la Nouvelle-Calédonie.

Il assure :

– l’élaboration et gestion du plan de formation ;

– l’octroi et gestion des bourses avec affectation spéciale ;

– le recrutement des agents de la collectivité Nouvelle-
Calédonie ;

– l’attractivité et la promotion des emplois de la collectivité ;

– l’accompagnement et appui à la mobilité ;

– la mise en œuvre d’une politique destinée à garantir la
sécurité et la santé au travail ;

– la proposition et la mise en œuvre d’une politique
d’accompagnement social ;

– la participation à la politique de l’emploi de la collectivité
Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 3
Service du budget et du contrôle de gestion

Article 21 : Organisation

Le service du budget et du contrôle de gestion comprend une
section comptabilité et logistique, laquelle peut être placée sous
la responsabilité d’un chef de section.

Le chef du service du budget et du contrôle de gestion est

également directeur adjoint en charge du pôle « ressources
humaines de la Nouvelle-Calédonie ».

Article 22 : Attributions

Le service du budget et du contrôle de gestion est chargé de
collecter, analyser et synthétiser des informations et les données
sociales pour permettre l’optimisation de la politique des
ressources humaines des services et institutions de la Nouvelle-
Calédonie et ses coûts financiers.

Il assure : 

– la préparation et le suivi du budget et de la masse salariale ;

– le contrôle de gestion (financière et sociale) ;

– l’assistance au pilotage des RH de la collectivité ;

– la comptabilité et les affaires financières ;

– la gestion des recettes ;

– la logistique de la direction ;

– la réalisation d’études financières ou RH ;

– le suivi des effectifs de la collectivité ;

– la gestion des transports à l’occasion, notamment, des
congés, des recrutements, des concours et des formations.

Article 23 : L’arrêté n° 2014-783/GNC du 2 avril 2014 portant
organisation et fixant les attributions de la direction des
ressources humaines et de la fonction publique de Nouvelle-
Calédonie est retiré.

Article 24 : Le présent arrêté sera transmis au haut-
commissaire de la République et publié au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

HAROLD MARTIN

Le membre du gouvernement
chargé de la fonction publique,

FRÉDÉRIC DE GRESLAN

_______

Arrêté n° 2014-1137/GNC du 23 avril 2014 portant majoration

de traitement de certains agents publics territoriaux et

communaux à compter du 1er janvier 2013

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la délibération modifiée n° 259 des 27 novembre et 22 décembre
1987, portant revalorisation des traitements de certains agents
non fonctionnaires ;

Vu la délibération n° 4 du 27 mai 1988 portant revalorisation des
salaires de certains agents non fonctionnaires ;

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie,

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 386324 avril 2014


