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I-

Foc
cus

Femm
F
e et trravail

Par Florence
F
Themereau

Le tra
avail des femmes est
e soumiss à un en
nsemble dee règles, spécifiques
s
es, visant leur
l
proteection,
favorrisant leurr insertion
n professio
onnelle et leur perm
mettant dee concilierr leur vie familiale
f
e leur
et
trava
ail.

Egalité pro
ofessionn
nelle
L’ég
galité proffessionnelle entre les
fem
mmes et les homm
mes interrdit
toutte forme de discrimination en
mattière :






d’offre d’emploi,
d’embaauche,
de relattion de traavail,
de sancction ou de
e
licencieement,

 du sexee,
 de l’étaat de grossesse ou dee la
situatio
on de famille.
Elle est com
mplétée par
p
l’égalité
mmes et les
salariale entrre les fem
mmes. En cas de no
on-respect de
hom
l’égaalité proffessionnellle entre les
fem
mmes et les ho
ommes, les
sancctions enccourues so
ont de de
eux
moiis d’emp
prisonnem
ment et de
447
7 500 F CFP
P d’amend
de.
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I--

Focu
us

Femm
me et tra
avail

Harcèle
ement moral et/ou sexuel
Le harcè
èlement m
moral et le harcèleme
ent sexuel
sont interdits à l’éégard de to
ous les salaariés.
Qu’est--ce que c’eest ?
Le harccèlement moral se
s traduit par des
agissem
ments rép
pétés à l’encontre d’une
personn
ne, ayant p
pour but une
u dégrad
dation de
ses conditions dee travail susceptible de porter
e à ses droiits et à sa dignité, d’’altérer sa
atteinte
santé, ou de comprom
mettre son
n avenir
professiionnel.
Sont asssimilés à des faitss de harccèlements
morauxx les hum
miliations répétées, critiques
répétée
es, mise à l’écart, sanctions injjustifiées,
conditio
ons de travvail dégrad
dantes….
Photto par Martial Doosdane

Le harccèlement sexuel se
s révèle par des
propos ou com
mportemen
nts à con
nnotation
e répétés q
qui porten
nt soit, atteinte à la
sexuelle
dignité de la peersonne en
e raison de leur
dant ou humiliant, soit sont
caractèrre dégrad
des faitss réalisés d
dans le bu
ut d’obteniir un acte
de nature sexuellee.
c
s comme
e des faits de
Sont considérés
harcèlem
ments seexuels de
es remarq
ques sur
l’appare
ence ou laa tenue vestimenta
v
aire de la
personn
ne, l’envoii de sms, mails ou lettres à
connota
ation sexuuelle, proposer dess rendezvous à orientation
o
n sexuelle, avoir dess gestes à
orientattion sexueelle, peloter, pince
er, tenter
d’embra
asser, bloq
quer l’accèss à la porte
e…

Les sanctions
L’employeuur a l’obligatioon de prévenir les agissemeents de harcè lements. Les faits de harcèèlements sontt passibles d’une sanction disciplinaire
pouvant aller jusqu’au liccenciement et sont punis pénalement
p
dde 2 ans d’em
mprisonnemennt et de 3 579 952 F CFP d’aamende.
Les salariés victimes d’haarcèlement ou témoins d’hharcèlement nne peuvent pas
p être sanctionnés pour aavoir dénoncéés ou témoignné contre de
tels agissem
ments. Ces sannctions seraieent considéréees comme nu lles.
2
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Femm
me et travail

Focus

Materrnité
La grossesse
g
de la femm
me salariée
e est proté
égée lors :






du recrutement,
de la ru
upture du contrat de
e travail,
de la mutation,
m
d’un aménagem
a
ment du poste et pour les
horaire
es de travaail.

Durant le congé de m
maternité, la femme bénéficie
mploi de 8 semainess pour se
d’une interdiction d'em
poser. Elle profite d’uun congé de
d 16 sem
maines de
rep
maternité dont 10 semaaines aprè
ès l’accouch
hement.
e
bénéficie d’une protection
p
La femme enceinte
ntre le lice
enciementt pendantt la suspe
ension de
con
son
n contrat de
d travail eet 4 semaines après la reprise
de son poste..
d
ses
Enffin, elle bénéficie d’uune heure par jour durant
heu
ures de tra
avail et penndant un an
a pour allaiter son
enffant quand elle rep
prend son
n activité après sa
naissance.

Parentallité
La salaariée, comme le salaarié, peut solliciter
s
u n congé
d’adop
ption et un
n congé paarental d’éducation.
Les salariés pareents peuve
ent égalem
ment dem ander le
ge à tempss partiel ou démissio
onner sanss préavis
passag
et sans devoir d’indemnité
é de ruptu
ure préjud iciable à
eprise pourr élever un
n enfant.
l’entre
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Foc
cus

Le chôm
mage partie
p
l

Par laa section juridiique, Aline Vullan

Ce disspositif perrmet à unee entreprisse en difficculté de géérer une ba
aisse d’acttivité poncctuelle san
ns
avoir à licencierr ses salariiés.
La miise en ch
hômage partiel
p
n’e
est possib
ble qu’à certaines
c
condittions.
Cette situation
n doit être
ê
impu
utable à la conjjoncture
e de caracctère exceptionnel
économique ou à une cirrconstance
ment. L’allo
ocation « chômage
c
constaatée par arrrêté du gouvernem
partiell » peut êêtre attrib
buée en cas de réduction ou de
suspen
nsion temp
poraire d’aactivité imp
putable à :
 la conjonccture éconnomique,
 des diffficultés d’approvis
d
sionnemen
nt en matières
m
premièress ou en éne
ergie,
 un sinistree,
 des intem
mpéries de caractère exceptionnel,
 une transformation, restructuuration ou modernisation de
ute autre circonsta nce de caractère
c
l’entreprisse ou tou
exception
nnel.
Qu
ui est excllu de ce diispositif ?
1. Les perso
onnes don
nt le salairee hebdom
madaire hab
bituel est
inférieur à vingt fo
ois le SMG horaire du secteur d’activité
é;
concerné
2. Les perssonnes dont le chô mage est provoqué
é par un
différend
d collectif de travail intéressant l’établissement
qui les emploie. Toutefoiss, en cass de lock‐out se
eant plus de troiss jours, le versem
ment des
prolonge
allocations peut être a utorisé sur
s
décission du
gouvernement ;
3. Les chô
ômeurs saisonniers
s
s. Touteffois, ils peuvent
bénéficie
er des allo
ocations si leur état de chômaage a un
caractère
e exceptionnel à l’ép
poque de l’année à laquelle il
se prod
duit. Le chômage
c
saisonnie
er s’enten
nd d’une
réduction ou d’un
ne suspenssion d’actiivité se prroduisant
é
;
pour la trroisième année conssécutive à la même époque
4. Les employés de maison
m
;
5. En cas d’arrêt de travail imputable à la fe
ermeture
ment, les salariés dont la
temporaire de l’établissem
dant plus de
d quatre
suspension d’activité se proloonge pend
semainess.
4
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Le chhômage partiel

Focus

Comm
ment faire pour bénéficier de ce dispossitif ?
d’une messure de ch
Pour bénéficier
b
hômage paartiel, l’enttreprise inttéressée d
doit déposer une dem
mande
auprèss de la Direection du travail
t
et de l’emploi de la Nouvelle-Caléd
donie – Pôôle emploi.
Après instruction
n du dossiier, l’octroii de la messure de ch
hômage pa
artiel ou noon, est formalisé parr arrêté
uvernement.
du gou
La dem
mande mo
otivée de l’employeur est acccompagnée de l’aviss des instittutions représentatives du
person
nnel, s’il en
n existe, esst préalablement ad
dressée au directeur du travail et de l’em
mploi avant toute
mise au
a chômag
ge partiel des
d salarié
és. Attentio
on en cas de
d suspension d’actiivité due à un sinistrre ou à
des inttempéries,, la deman
nde doit être adressé e dans un délai d’un mois.
Avant de présen
nter une de
emande de
e chômagee partiel ou chômage techniquue, il convient de mo
obiliser
urces de l’’entreprise
e pour dim
minuer la présence
p
des
d employyés dans l’entreprise
e telles
toutess les ressou
que so
older les drroits à cong
gés payés et les créd
dits d’heures de récupération.
Afin de
e préserveer l’emploi le gouvern
nement a m
modifié le régime du
u chômagee partiel en
n deux tem
mps.
D’une part, par aarrêté, le gouvernem
g
ment a aug
gmenté le volume du quota d
d’heures in
ndemnisab
bles par
é:
salarié
 de 900 heeures, ce qu
uota est re
elevé à 18000 heures.
D’autre part, parr délibératiion, le congrès a aug
gmenté tem
mporairem
ment le tauux de l’inde
emnité horraire :
du SMG, le taux de l’in
ndemnité horaire est relevé à 100
1 % du SSMG horaire.
 de 66 % d
Ces mesures
m
éttant appliccables jussqu’au 31 décembre 2018. Elles
E
font actuellem
ment l’obje
et d’un
exame
en pour leu
ur recondu
uction jusq
qu’au 31 déécembre 2019
2
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Foc
cus

Le chhômage partiel

Quid de la situatio
on des sallaries conccernes pa r une messure de chômage paartiel ?
ntrat de travail est
Puisque les salariéés bénéficciaires de ces alloccations ne sont pass licenciéss, leur con
e formation en dehoors du temp
ps de travaail.
suspendu ce qui leeur permett éventuellement de suivre une
Attentio
on :
la durée de suspen
nsion d’activité peut avoir
ariés :
des consséquences sur le statut des sala
 Si la suspension d’activitté se prolo
onge audelà de quatrre semaines sans dépasser
d
deux
x mois, sellon le cas alors mêm
me qu’ils
n’ont pas faitt l’objet d’une
d
me
esure de
licencciement, les salariiés peuve
ent être
considérés com
mme à la recherche
r
d’emploi
dmis de ch
hômage total servie
es par la
et ad
CAFA
AT ou béénéficier d’une in
ndemnité
horaire égale à 75% du SMG
S
pendant deux
mois..
 Si la suspensio
on d’activitté se poursuit au‐
delà de trois mois, le
es intéresssés, sous
réservve de remplir les co
onditions
d’adm
mission prévues à l’aarticle R. 443‐2
4
du
prése
ent titre, peeuvent êtrre admis, après
a
avis
de la commissio
on paritairre de la CA
AFAT dite
mmission cchômage » (article R.
R 443‐12
« com
du CT
TNC), au bénéfice des
d alloca
ations de
chôm
mage prévues à l’artticle Lp. 443‐1
4
du
code du travail..
ommission paritaire de
d la CAFA
AT, avant
La co
d’éme
ettre son
n avis, peut
p
procéder à
l’audiition de l’eemployeur.

EN PRATIQUE, COMMENT
C
T CELA SE PASSE ?
ent. Les indemnités
L’alloccation est payée meensuelleme
sont ve
ersées par l’employeeur aux salariés.
L’employeur est ensuite rembourrsé sur prroduction
justificcatifs visés par la direction du travaail et de
l’emploi et vérifiés par laa CAFAT qui le cré
édite des
es faites au
ux salariés au titre du
u chômage
e partiel.
avance
ultés finanncières justtifiées entraînant le
En cass de difficu
non-paaiement des
d
salairres, il estt possible
e que le
gouve
ernement puisse faaire procé
éder au paiement
direct des allocations aux ssalariés par la CAFATT.

6
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II- Actu
ualité Légis
slativ
ve

Édition
É
n 2017
7 du code
c
d
du tra
avail
de
d Nou
uvelle
e-Calé
édonie
e

La direction du
d travail ett de l’emplo
oi a publié en
e 2017
4
éditio
on du code du travail.
la 4ème
De
epuis ont égalementt été pub
bliées les lois du
payys relatives à : *
 la gouverrnance duu secteur de l'emp
ploi, de
l'insertion, la form
mation et de l'orie
entation
professionnelles (Loii du pays n° 2018-20 du 2
octobre 2018)
 la formatio
on professioonnelle en alternance.. (Loi du
pays n° 201
18-21 du 2 ooctobre 2018
8)
 aux nouve
elles dispoositions du
u code du travail
relatives au
ux journalisstes. (Loi du
u pays n° 20018-1 du
16 janvier 2018)
2
 au congé pour perm
manence syndicale et
e à la
contributio
on patronaale pour le
e financem
ment du
dialogue social.( Loi ddu pays n° 2017-6
2
du 21
2 mars
2017)
 la formatio
on tout au llong de la vie.
v (Loi du pays n°
2017-7 du 21
2 mars 20117)
 au dispositif simplifi é d'emploi. (Loi du pays
p
n°
2017-5 du 21
2 mars 20117)
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II- Actu
ualité Légis
slative
e

DISPO
D
OSITIF
F SIMPLIFIIÉ D’E
EMPL
LOI
Par la secttion juridique, Aline Vulan

Simpllification des mod
dalités de recrutem
ment :
Le disp
positif sim
mplifié d’’emploi
Les formalités ad
dministrativves et les contrainte
c
es liées
mbauche d
d’un salarrié en co
ontrat à durée
à l’em
déterm
minées son
nt considé
érées comme un freein au
recrute
ement pou
ur les entre
eprises.
A la demande des partenaire
es sociau
ux, le
e question
n et a
gouverrnement a travaillé sur cette
voté le
e 21 marrs 2017 une
u
loi du pays eet une
délibérration perm
mettant de
d simplifier la proccédure
de recrrutement.
Ce dispositif estt conçu pour
p
les re
ecrutemen
nts de
qui ne peu
uvent excéder une durée
courtess durées q
maximales conséécutives ou
u non de trois
t
mois ou de
ne année civile.
c
507 heures sur un
mplifié d’emploi s’appuie
s
ssur le
Le disspositif sim
développement des e-se
ervices proposé
p
p
par la
CAFAT.

8
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II- Actu
ualité Légis
slative

Le DSSE

COM
MMENT CE DISPOS
SITIF FON
NCTIONNE
E-T-IL ?

En po
ossession
n des
donn
nées perm
mettant
de se
e connectter, se
rendre sur son
n
compte CAFAT. Pour
éficier de cce
béné
service, renseiigner
érativemeent
impé
avan
nt la prise de
poste par le saalarié,
hamps
les ch
oblig
gatoires du volet
d’ide
entificatio
on
simp
plifié qui
consstitue la
déclaaration prréalable
à l’em
mbauche

Présenter
P
u
une
demande
d
d’adhésion
d
n au
DSE
D auprès de
laa CAFAT

Payer
P
le saalarié
à la fin du mois

Valid
der la parttie
« volet social » sur
ompte CAFFAT
le co
Rem
mettre au
salaarié
l’exxemplaire du
vole
et social qui
q lui
revient et qu
ui tient
u de fiche de
lieu
paie
e et de ce
ertificat
de travail.
t

BREEF SOCIAL #3
3 – Année 20019 | DIRECTTION DU TRA
AVAIL ET DE LL’EMPLOI

9

II-- Actu
ualité Légis
slative
e

Le DSSE

LE
ES FACILIT
TÉS OFFE
ERTES PA
AR CE DISP
POSITIF
Lorsqu
u’un emplo
oyeur recourt au D
DSE :

IlI n’y a pass de
contrat
c
dee travail
à rédiger
Il n’’y a pas de
e calcul de
es
élém
ments de la paye à
effeectuer ; la CAFAT
s’en
n charge.
L’em
mployeurr verse la
rém
munération nette au
u
salaarié
Il n’y
n a pas d
de fiche
de
e paie à étaablir

Il n
n’y a pas de
d
ceertificat de
e travail à
réédiger
Il n’yy a pas dee
déclaration
minative d
des
nom
salaaires à envvoyer

IIl n’y a pass de calcu
ul des
ccotisation
ns socialess à
ffaire.
EElles sont calculéess par la
C
CAFAT et sont réglé
ées par
p
prélèvement directtement
ssur le com
mpte de
ll’employe
eur qui l’a
p
préalablement auto
orisé

10
0

BREF SOCIA
AL #3 – Anné
ée 2019 | DI RECTION DU
U TRAVAIL ET
T DE L’EMPLO
OI

II- Actu
ualité Légis
slative
e

La re
econn
naissa
ance d’un d
droit à con
ngé po
our
responsab
bilitéss couttumiè
ères

Par la sectio
on juridique,
Aline Vulan
n

Dans le cadre d
d’une poliitique de reconnais sance de l’identité kanak surr le plan de
d la légisslation
l concilia
ation des activités profession
p
nelles aveec la vie coutumièr
c
re des
sociale pour peermettre la
és, le gou
uvernemen
nt de la Nouvelle-C
N
Calédonie a adopté le 28 maai 2018 une
u
loi du
u pays
salarié
institu
uant un co
ongé pour responsab
bilités couttumières.
Le pro
ojet de loi d
du pays prrévoit deuxx mesures :
1. un
ne protecttion conttre le risq
que de diiscriminattion à l’encontre d
des salarié
és exerçan
nt une
responsabilité ccoutumière
e.
d l’interdiiction de toute disccrimination, celle reelative à l’exercice d’une
Il est ajouté à la liste de
e ; cela ne doit en au
ucun cas constituer
c
pour l’em
mployeur un motif de
e nonresponsabilité ccoutumière
mination dans l’exécu
ution du contrat de travail.
t
recruttement ou de discrim
2. la reconnaiss
r
sance d’un
n droit à congé
c
pou
ur responssabilités coutumièrres :
Il s’ag
git de reco
onnaître au
u salarié ayant des rresponsab
bilités coutumières, l e droit de
e s’absente
er afin
qu’il soit
s en mesure d’assu
umer ses responsab
r
ilités au se
ens des disspositions de la loi du
d pays n° 200615 du
u 15 janvieer 2007. Ce
e dispositiff a vocatio
on à perme
ettre aux responsab
r
bles coutum
miers enre
egistré
auprè
ès des con
nseils couttumiers de la Nouvvelle-Caléd
donie d’asseoir leur valeur ett leur exisstence
sociale par leur contribution à la perrpétuation
n des us et traditions qui bordeent l’identitté Kanak.
git d’un congé de 6 jours par an quii par princcipe, n’ou
uvre pas d
droit à rém
munératio
on par
Il s’ag
l’employeur, toutefois, le
es modalités de rém
munération
n de ce congé peu vent être convenue
es par
un accord collectif
c
da
ans l’entreeprise. Pour bénéficie
er de ce drroit, le sala
arié doit ju
ustifier
négocciation d’u
de tro
ois mois dee travail efffectif chezz le même employeu
ur au courss d’une annnée civile. Les congé
és non
pris au 31 décem
mbre de l’’année civiile d’acquiisition ne peuvent
p
êttre reportéés sur l’ann
née suivan
nte. Le
é pour resp
ponsabilité
és coutumières étantt destiné à permettre l’exercicee de leurs missions par
p les
congé
autoriités coutum
mières, l’employeur ne peut p
pas refuser l’octroi de
e ce congéé sans mottif sérieux. Seule
une grave
g
perturbation de
d la bonn
ne marchee ou de l’organisation de l’enntreprise peut
p
justiffier un
refus.
ble dans le courant du premier semestre 2019
2
Le dispositif seraa applicab
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III - La p
prom
motion de
e la santé
s é et d
de la
a
séc
curité
é au trava
ail
par Philiippe Dimaggio
o

Par Aleexandre Amosala et
e Catherine Racle

La DT
TE poursu
uit sa mission
m
de
e promottion et de
dévelo
oppement de la santé et de la sécurité
s
au
u travail so
ous
plusieu
urs axes stratégiquess visant à :





rég
glementer l’expositio
on des travvailleurs,
am
méliorer leu
ur bien-être
e dans leurrs emploiss,
acccroitre la performancce économ
mique des eentreprisess,
coo
ordonner les action
ns des no
ombreux iintervenan
nts
dan
ns le d
domaine, qu’il s’agisse d
d’organism
mes
insttitutionnels ou privé
és.

Pour l’accomplissement de cette mission, son serviice
ntion dees risques profe
essionnelss organiise
préven
mensu
uellement les « Mattinées de la préven
ntion », des
d
conférrences teechnico-juridiques à destin
nation des
d
entrep
prises et relaie une fo
ois l’an, la jo
ournée mo
ondiale de
e la
santé et
e de la séécurité au travail inittiée par l’O
Organisatio
on
Internaationale du
u Travail (O
OIT).
De no
ombreux tthèmes so
ont abordé
és, notam ment ceux qui possent des d
difficultés aux entre
eprises,
comm
me :
 l’alcool ett le cannab
bis,
que routie
er,
 la préventtion du risq
 le risque cchimique,
on des risq
ques professsionnels o
ou celle de
es risques psychosoc
p
ciaux (RPS).
 l’évaluatio
ution de laa prise en compte de
d la proteection de la santé ett de la séc urité au trravail depu
uis des
L’évolu
décennies en EEurope a conduit
c
le
es organissmes de prévention
p
n nationauux (ANACT
T) à défin
nir une
elle approcche du travvail et dess relations qui en dé
écoulent fo
ondée sur le bien-êttre du travvailleur
nouve
pour maintenir
m
ou accroitre la performance de l’entre
eprise, fon
ndée sur l’’amélioration du diaalogue
social (Employeeur/IRP) et
e sur l’é
élargissem
ment du dialogue professio nnel (Em
mployeur/saalariés,
és/salariés).
salarié
Cette nouvelle
n
aapproche vise
v à réduire les inég
galités et à éliminer les causes
de sou
uffrances aau travail (SStress, violences, harrcèlement, etc.).
Elle a été
é formalisée en 2013 en métropole parr un accord
d interproffessionnel
dénom
mmé ANI, qui a lui-même do
onné naissance à la qualité de
d vie au
travail (QVT), thème cho
oisi par la DTE en 2
2018 pour célébrer la
l journée
mondiale de la ssanté et de
e la sécurité
é au travaiil.
12
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III- La promotion de la santé et la sécurité au travail
A cette occasion il a été fait le choix d’extraire la
partie dialogue social de la partie prévention des
risques psychosociaux en présentant la qualité de
vie au travail (QVT) et la santé qualité de vie au
travail (SQVT) faisant l’objet d’une norme AFNOR,
comme des palliatifs ou des réponses aux RPS
identifiés.
Avec plus de 350 visiteurs sur une journée pour 14
conférences, la QVT est désormais entrée dans le
monde des entreprises calédoniennes et nul doute
qu’il y aura dans le futur nécessité d’organiser
d’autres conférences, plus techniques, plus précises,
afin de donner aux entreprises les outils et les
chemins de la réussite dans ces démarches tout à
fait spécifiques.
A noter que la présence de quelques représentants
de syndicats et l’intérêt qu’ils ont manifesté pour la
QVT laisse à penser qu’il est possible d’aborder avec
les organisations une autre vision du dialogue social
dans les prochaines années.
Si l’organisation et la fréquentation de ce type de
manifestation, ou celles des matinées de la
prévention restent des valeurs sures pour la
promotion de la santé et de la sécurité au travail, il
n’en reste pas moins vrai que l’organisation du
système de prévention en Nouvelle-Calédonie et les
outils institutionnels présentés depuis 10 ans sont
arrivés au bout de leur efficacités, qu’il y a désormais
lieu de définir des nouvelles stratégies
institutionnelles visant notamment, et ce pour
réduire effectivement les accidents du travail et les
maladies professionnelles, à aider les entreprises à
organiser et à faire de la prévention des risques.
C’est l’objectif du troisième plan santé sécurité
au travail en cours d’élaboration avec toutes les
parties impliquées. Sortie attendue, fin d’année
2018.
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III- La promotion de la santé et la sécurité au travail

NE RATEZ PAS LE ¨PROGRAMME 2019
DES MATINÉES DE LA PRÉVENTION
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III - La p
prom
motion de
e la santé
s é et d
de la
a
sécurité
é au trava
ail

Deux guides d
des bonne
es pratiqu
ues à desttination de
d tous le
es acteurss du bâtim
ment et des
d travau
u
n 2018.
publiccs ont été édités en

L’amiaante est u
un produit minéral connu d epuis la nuit
n des temps pouur ses pro
opriétés issolantes e
ignifug
ges. Remarquable pour sess qualités protectriices contrre la chal eur et le bruit, l’amiante es
néanm
moins dan
ngereux pour la san
nté lorsqu
ue ses fibre
es, en suspension d
dans l’air, sont resp
pirées. C’es
aujourrd’hui dan
ns de nom
mbreux paays dont lee nôtre, un
n minéral interdit d
d’utilisatio
on et d’importation.

p
e de matérriaux danss les bâtim
ments ou des sols à l’occasioon de travaaux de terrrassemen
n
Qu’il provienne
ou d’e
extraction
n minière, il est ind
dispensab
ble de pro
otéger les travailleuurs contre
e l’inhalattion de ce
e
fibres.

uides se veulent pratique, de
estinés à ttoute perssonne quii peut ou qui va se trouver en
e situatio
on
Ces gu
d’expo
osition, à toute personne qui prépar e des travvaux en zone
z
amiaantifère. Ils représe
entent un
ne
approche rapid
de du risqu
ue d’expo
osition, do
onne au le
ecteur les moyens d
d’aborderr sa prévention de la
ère la pluss simple et
e la plus efficace qu’il soit.. Il est le produit d
de l’expérrience des meilleur
maniè
spéciaalistes du tterritoire, professio
onnels du privé et du
d public.

ée de la DTENC et de laa CAFAT, réalisée par des professio
onnels, es
Cette initiativee concerté
ment sur le
e site de la DTENC et de la CA
AFAT.
téléchargeable gratuitem
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Karen Moulin
Technico
o‐Commercial

IV
V- Le dossiier
L’insp
pection
n du tra
avail : son orrganisa
ation, ses
s pré
érogattives et ses
moye
ens d’in
nterven
ntion
L’org
ganisation
n de l’inspe
ection du travail :
L’insp
pection du travail est orga
anisée en 5 sectio
ons, chacune com pétente sur
s
un secteur
géographique d
donné.
n comporte
e 3 agents :
Chaque section

 un inspecteur du trravail,
 un contrôôleur,
 un assistant.
Les prérogativ
p
ves de l’insspecteur du
d travail :
Les prérogativees de l’insp
pecteur du
u travail ett sous son autorité le
e contrôleeur du travvail sont prrévues
e code du ttravail de Nouvelle-C
N
Calédonie.
par le
Au-de
elà de leurr rôle de co
onseil auprès des sa lariés et em
mployeurss, les inspeecteurs du travail veillent à
ce qu
ue l’ensem
mble des ob
bligations de l’empl oyeur soie
ent effectiv
vement reespectées (code du travail,
t
inspe
ection du trravail, convventions de
d branchee et accord
ds collectifss, contrat d
de travail)..
L’insp
pecteur ou
u le contrô
ôleur joue un rôle im
mportant en matière de durée du travail et d’instittutions
représentativess du person
nnel.
durée du trravail, l’inspecteur prrend notam
mment les décisions suivantes :
En maatière de d

 autorisattion en maatière de déépassement de la duurée maxim
male de traavail,
 autorisattion en maatière de travail de nuuit.
En matière de relation co
ollective de
d travail ll’inspecteu
ur joue un
n rôle déteerminant particulière
p
ement
dans :

 le contrôôle du resppect des procédures dd’élection,,
 dans la répartitioon des sièèges entree les reprrésentants des salaariés et lees organissations
mité d’entrreprise si l’’accord estt impossib
ble,
syndicalees intéresssées au com

 L’autorisation ou lee refus de licencier
l
u n salarié protégé.
p

Photo par
p Martial Dosddane
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IV
V- Le dossier
t

L’in
nspection du

il
Les moyens
m
d’intervention :
L’inspecteur du
u travail a le pouvvoir de recchercher,
d’inve
estiguer, de prélevver et de
d constaater des
infracttions à la léégislation du travail..
Si le procès-verb
p
bal est larg
gement co
onnu et ut ilisé pour
sanctionner le n
non-respecct des règles, l’inspeecteur du
travail est égaleement libre d’organiiser et de conduire
ontrôle.
des visites de co
nts obligattoires qui
Il a, à ce titre aaccès aux documen
doivent lui être présenté sur
s simple demande .
En matière de santé ett de sécurité au trravail les
pouvo
oirs de ll’inspecteu
ur et du contrôleeur sont
renforrcés.
Il peu
ut ainsi p
procéder à des misses en deemeure à
l’enco
ontre des chefs d’’établissem
ments en vue de
reméd
dier à u
une situation da
angereuse (risque
professsionnel) o
ou de vérifier l’état de confo
ormité du
matérriel avant d
de dresser un procès-verbal.
L’inspecteur du
u travail pe
eut égalem
ment saisiir le juge
des ré
éférés (pro
océdure de
d référé) pour obttenir des
mesurres proprees à faire
e cesser to
out risquee sérieux
d’atteinte à l’intégrité phyysique d’un
n salarié.
e toute me
esure utile visant à :
Il peutt également prendre

 soustraire im
mmédiatem
ment un sa
alarié lorsq
que celuie exposéé à un dang
ger grave et
e immine nt,
ci est

 soustraire im
mmédiatem
ment un jeune de m
moins de
18 ans qui effectue des travvaux interrdits aux
des travaux règleme
entés qui l’eexposent
mineurs ou d
à un
u danger grave et im
mminent.
Ainsi, il peut éégalement prescrire l’arrêt te mporaire
orsque néccessaire
d’une partie dess travaux lo
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V – La
a jurisprude
ence
Par la section
n juridique, Alline Vulan

Jugem
ment du tribunal du trav
vail de Nouméa et du ttribunal dess conflits po
ortant sur laa compétence juridictio
onnelle
Compé
étence jurid
dictionnelle
e – champ d’application
n du code du
d travail- ag
gent contraactuel de l’E
Etat
TC, 14 mai 2018, n
n°4121
ent contracttuel de l’Etaat exerçant en Nouvellee-Calédonie,, tel qu’un enseignant
e
ccontractuel de l'enseign
nement
Un age
privé sous
s
contratt d'association en Nouv
velle-Calédo
onie employyé et rémun
néré par l'Ettat, ne relèv
ve pas au se
ens des
articless Lp. 111-1 à Lp.111-3 d’un statut de
e fonction pu
ublique ou d’un
d
statut public. Par coonséquent, le
e code du travail de
Nouvelle-Calédoniie leur étantt applicable, le tribunal d
des conflits juge que la juridiction jjudiciaire esst compétente pour
e Nouvelle--Calédonie à leur employyeur.
connaîître des litigees opposantt les contracttuels de l’Etaat exerçant en
Compé
étence jurid
dictionnelle
e – litige – In
ndemnité ch
hômage
TTN, 26
2 Janvier 20
016
Le litig
ge s’élevant entre un salarié et la CA
AFAT conce rnant les ind
demnités de
e chômage nn’est pas de
e la compéte
ence du
tribunaal du travaill mais de ce
elle du tribu
unal de prem
mière instan
nce qui connaît de touttes les affaires pour lessquelles
compé
étence n’est pas attribué
ée en raison
n de la natu re de l’affairre à une auttre juridictioon (Article L.. 562-4 du Code
C
de
l’organ
nisation judicciaire.)
Arrêt de
d la cour d’appel de Nouméa
N
Droit de
d grève
CAN, 16
1 mars 2017, n°16/000
082
Un salaarié a été san
nctionné en
n raison de l'exercice rég
gulier de son
n droit de grève, en l'abssence de tou
ute faute lou
urde. Le
licencie
ement disciplinaire nul de plein droit est con
nstitutif d'un
n trouble ma
anifestemennt illicite que la juridiction des
référéss a le pouvo
nformément à l'article 885-2
8
du Code procéddure civile. Par conséqu
uent, la
oir de faire cesser con
réintég
gration du salarié et le paiement
p
de
e la rémunéération dontt il a été priv
vé de son évviction à sa réintégratio
on dans
l'entrep
prise sont orrdonnées. Illégalement licencié
l
et p rivé des reve
enus attaché
és à son activvité salariée, le salarié a subi un
inconte
estable préju
udice moral pour lequel une provisi on de 15000
00 FCFP peut être accorddée.
Arrêt de
d la Cour d
de cassation
n
Droit du
d travail – Contractue
el – Champ d’applicatio
d
on du code du
d travail de Nouvelle--Calédonie
Cass. Soc.
S 22 marss 2017, n° 15-25515
u arrêt du 2
22 mars 2017
7 (n°15-2551
15), la chamb
bre sociale de
d la cour de
e cassation cconfirme qu
ue le code du
u travail
Dans un
de Nouvelle-Caléd
donie s’appllique aux sa
alariés, quell que soit le type de leur contratt, employés par les perrsonnes
publiques, qui nee relèvent ni
n d’un stattut de la ffonction publique ou de
d droit puublic, ni de
e l’un des emplois
e
limitativement énu
umérés à l’arrticle Lp. 111
1-3. Tel est lee cas des mé
édecins et de
es enseignannts vacataire
es, des intervvenants
nent dans lee cadre d’un service orga
anisé par unn tiers et ne supportent aucune
et des formateurs dès lors qu’iils intervienn
pale ou l’inddépendance technique dont ils
forme de risque économique,, peu importe la naturee de leur acttivité princip
eurs fonction
ns.
disposent dans l’exxercice de le
Manag
gement parr la peur - rissques psych
ho-sociaux - indemnisa
ation du pré
éjudice morral
Cass. Soc.
S 6 décem
mbre 2017, n° 16-10885
mbre socialee de la Cour de cassation
n apporte un
ne intéressante clarificattion concernnant les sancctions encou
urus par
La cham
l'emplo
oyeur adopttant le "management pa
ar la peur". E n effet, la Co
our estime que
q même sii une situatio
on de souffraance au
travail et une gravve dégradattion des conditions dee travail induites par un
n mode de manageme
ent par la peur
p
ne
érisent pas n
nécessaireme
ent une situation de harrcèlement moral
m
(pénale
ement sancttionnée), elle
es révèlent à tout le
caracté
moins la violation de l'obligatiion de préve
ention des riisques psych
ho-sociaux susceptible dd'être sanctio
onnée comm
me telle
A demeuraant si la qualification de harcèlemennt moral exig
ge une appré
éciation
par l'allocation de dommages et intérêts. Au
ent à l'obliga
ation de préévention de
es risques pssycho-sociauux peut revê
êtir une dim
mension
au cas par cas, le manqueme
voir être sa nctionné et ouvrir droit à des
collective n'impossant pas la caractérisation de faitss personnelss pour pouv
é.
dommages et intérêts au profiit d'un salarié
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