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PARTIE O F F I C I E L L E 
ACTES DES INSTITUTIONS DE LÀ POLYNESIE FRANÇAISE 

ACTES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 

LOIS DU PAYS 

LOI DU PAYS n° 2017-17 du 27 juillet 2017 
portant diverses modifications du code du travail. 

NOR : TRA1700258LP 

Après avis du Conseil économique, social et culturel de la 
Polynésie française, 

L'assemblée de la Polynésie française a adopté ; 
Vu l'attestation de non-recours du Conseil d'Etat formulée 

par courrier n° 621 du 18 juillet 2017 ; 
Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du 

pays dont la teneur suit : 
Article L P . 1er.— Le livre II de la partie I relatif au 

contrat de travail est ainsi modifié : 
1 - L'article L P . 1224-8 est ainsi modifié : 

"Art. LP. 1224-8. — L'employeur délivre au salarié, à 
l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail 
mentionnant : 

1 - concernant l'employeur : son nom, son adresse, 
l'emplacement de l'établissement et la nature exacte 
des industries ou des commerces concernés ; 

2 - concernant le salarié : la date de son entrée et celle 
de sa sortie ou de sa cessation d'activité, et la nature 
de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois 
successivement occupés ainsi que les périodes 
pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. 
E n cas de départ à la retraite du salarié, le certificat 
de travail vaut attestation de cessation d'activité. 
L a formule libre de tout engagement' et toute autre 
constatant l'expiration régulière du contrat de travail 
sont autorisées." 

2 - à l'article L P . 1226-1, le mot : "et" entre les références 
aux articles "LP. 1222-20" et "LP. 1222-22" est remplacé 
par le mot : "à". 

3 - Après l'article L P . 1226-1, i l est inséré un article 
L P . 1226-2 ainsi rédigé : . 
"Art. LP. 1226-2. — Tout employeur qui ne délivre pas le 
certificat de travail prévu à l'article L P . 1224-8 est 
passible d'une amende administrative dont le montant 
maximal ne peut dépasser 89 000 F CFP." 

4 - au 6 de l'article L P . 1232-28, les mots : ", des enfants" 
sont supprimés. 

Art. L P . 2.— La partie II relative aux relations collectives 
de travail est ainsi modifiée : 

1 - l'article L P . 2214-1 est abrogé. 
2 - l'alinéa 2 de l'article LP . 2233-12 est ainsi modifié : 

"1 - quatre heures par mois : de 50 à 100 salariés ;" 
3 - à la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre III 

intitulée "capacité à négocier", sont ajoutés in fine dans 
ce même intitulé les mots : "et à conclure" 

4 - à l'article LP . 2341-5, avant le mot "interprofession
nels", sont ajoutés les mots : "professionnels ou". 

5 - l'article LP. 2452-1 est modifié comme suit : 
a) à l'alinéa 1, les mots : "le fait de porter atteinte soit" 

sont remplacés par les mots : "le fait de porter ou de 
tenter de porter atteinte" et les mots : soit à 
l'exercice régulier de leurs fonctions" sont supprimés. 
Le montant de "447 847 F C F P (3 750 euros)" est 
remplacé par celui de "894 974 F CFP (7 500 euros)" ; 

b) l'alinéa 2 est ainsi rédigé : "Le fait de porter ou de 
tenter de porter atteinte à l'exercice régulier de leurs 
fonctions est puni d'une amende de 894 974 F CFP 
(7 500 euros)" ; 

6 - l'article LP. 2452-2 est modifié comme suit : 
a) à l'alinéa 1, les mots : ", soit à leur fonctionnement 

régulier,", sont supprimés et le montant de "447 487 F 
C F P (3 750 euros)" est remplacé par celui de 
"894 974 F CFP (7 500 euros)". I l est inséré le mot : 
"ou" entre les mots : "comité central d'entreprise" et 
"d'un comité d'établissement" ; 

b) l'alinéa 2 est ainsi rédigé : Le fait d'apporter une 
entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une 
amende de 894 974 F CFP (7 500 euros)." 

Art. L P . 3. — Le livre II de la partie III relative à la durée 
du travail, repos et congés est ainsi modifié : 

1 - à l'article LP . 3211-15, le mot : "section" est remplacé 
par les mots : "sous-section". 

2 - le 11. de l'article LP . 3222-5 est ainsi rédigé : 
"11. entreprises de production, de transport et de distri

bution d'énergie électrique, de distribution d'eau et de 
force motrice, ainsi que leurs prestataires de services 
dont l'intervention est nécessaire pour participer à 
l'obligation de continuité de services de ces entre
prises." 

Art. L P . 4.— L a partie IV relative à la santé et sécurité au 
travail est ainsi modifiée : 

1 - après le chapitre III du titre 1er du livre IV relatif à 
la prévention des risques chimiques, i l est inséré un 
chapitre IV intitulé "Risques d'exposition à l'amiante", 
comprenant les articles L P . 4414-1 à L P . 4414-3 ainsi 
rédigés : 

CHAPITRE IV 
Risques d'exposition à l'amiante 

Art. LP. 4414-1.— Sans préjudice des dispositions 
relatives aux produits et services prévues par la réglementa
tion dans le domaine économique, interdisant l'importation 
de l'amiante ou de tout produit en contenant, sont interdites 
la fabrication, la transformation, la vente, la mise sur le 
marché et la cession de toute nature de fibres d'amiante. 
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Art. LP. 4414-2.— Les règles de prévention des risques 
pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des 
risques liés à l'amiante sont déterminées par des arrêtés pris 
en conseil des ministres. 

Art. LP. 4414-3.— E n application des articles L P . 4121-1 
et LP . 4121-2, l'employeur prend les mesures nécessaires en 
vue d'assurer la protection des travailleurs contre les risques 
liés à l'inhalation des poussières d'amiante. 

Cette protection est déterminée en fonction des activités 
liées à l'amiante et garantit un niveau d'exposition le plus bas 
techniquement possible pendant la durée de l'exposition aux 
risques." 

2 - au 6. de l'article LP. 4511-1, i l est ajouté in fine le 
membre de phrase suivant : ", à l'exception des travaux 
soumis à coordination conformément aux dispositions 
du chapitre II du titre III du présent livre" ; 

3 - à l'article L P . 4531-3, i l est inséré un dernier alinéa 
- ainsi rédigé : 

"A défaut de maître d'ceuvre, l'obligation pèse sur le 
maître d'ouvrage" ; 

4 - à l'article L P . 4532-9, la référence à l'article 
" L P . 4532-10" est remplacée par celle de l'article 
"LP. 4532-8" ; 

5 - les alinéas 2 et 3 de l'article LP . 4614-10 sont modifiés : 
"En cas de désaccord de l'employeur sur la nécessité 
d'une telle expertise, sur la désignation de l'expert ou 
sur le coût de l'expertise, la décision est prise par le 
président du tribunal de première instance statuant en 
urgence. Dans l'attente de la décision judiciaire, l'exécu
tion de la décision du CHSCT est suspendue, ainsi que 
les délais dans lesquels i l est consulté en application de 
l'article L P . 4613-8, jusqu'à la notification du jugement. 
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. 
Toutefois, en cas d'annulation définitive par le 
président du tribunal de première instance de la 
décision du CHSCT, les sommes perçues par l'expert 
sont remboursées par ce dernier à l'employeur." ; 

6 - au 3e alinéa de l'article LP . 4623-6, le membre de 
phrase : "S i l'inaptitude est consécutive à un accident du 
travail, à l'exception des accidents de trajet, ou d'une 
maladie professionnelle,» est remplacé par : "S i l'inapti
tude est consécutive à une maladie professionnelle ou à 
un accident du travail, à l'exception des accidents de 
trajet," ; 

7 - à l'article L P . 4623-7, le membre de phrase : "Sauf en 
cas d'inaptitude faisant suite à un accident du travail, à 
l'exception des accidents de trajet, ou à une maladie 
professionnelle," est remplacé par : "Sauf en cas 
d'inaptitude faisant suite à une maladie professionnelle 
ou à un accident du travail, à l'exception des accidents 
de trajet," ; 

8 - à l'article L P . 4722-4, les références au "titre 1er 
du livre 5" sont remplacées par celles du "titre V du 
livre 1er". ; 

9 - à l'alinéa 1er de l'article LP . 4725-1, i l est inséré in fine 
les mots : "et des arrêtés pris pour leur application" et 
les mots : "du la-présente partie" sont remplacés par les 
mots : "de la présente partie" ; 

10 - à l'article L P . 4726-4, après les mots : "maître d'oeuvre" 
sont ajoutés les mots : "ou à défaut le maître 
d'ouvrage" ; 

11 - l'article L P . 4727-2 est ainsi modifié : 
à l'alinéa 1er, les mots : ", soit au fonctionnement 
régulier" sont supprimés et le montant de 
"447 487 F CFP (3 750 euros)" est remplacé par celui 
de "894 974 F CFP (7 500 euros)" ; 
l'alinéa 2 est abrogé et remplacé par la phrase 
suivante : "Le fait d'apporter une entrave au fonc
tionnement régulier du comité est puni d'une 
amende de 894 974 F CFP (7 500 euros)". 

Art. LP . 5.— L a partie V relative à l'emploi est ainsi 
modifiée : 

1 - à l'article LP . 5312-26, le membre de phrase : "est consé
cutive à un accident du travail, à l'exception des 
accidents de trajet, ou d'une maladie professionnelle," 
est remplacé par : "est consécutive à une maladie 
professionnelle ou à un accident du travail, à l'exception 
des accidents de trajet," ; 

2 - en début de phrase de l'article L P . 5323-1, sont insérés 
les mots : "Les agents assermentés du service en charge 
du travail et" ; 

3 - à l'article LP . 5321-6, i l est inséré in fine, deux alinéas 
ainsi rédigés : 
"Cependant, pour des missions nécessaires à la réalisa
tion d'un projet particulier de développement écono
mique, un arrêté pris en conseil des ministres peut 
prévoir le nombre et la nature des emplois pour lesquels 
cette autorisation peut être renouvelée, dans une limite 
maximale de deux renouvellements. 
Lorsque le salarié étranger exerce une activité d'ensei
gnement supérieur ou de recherche, la durée maximale 
de l'autorisation de travail est portée à 12 mois et peut 
être renouvelée." 

Art. LP. 6.— Les titres 1er et II du livre II de la partie VI 
relatif au contrat d'apprentissage sont ainsi modifiés : 

1 - à l'alinéa 2 de l'article LP . 6211-2, les mots : "dans une 
ou plusieurs entreprises" sont remplacés par les mots : 
"auprès d'un ou plusieurs employeurs" ; 

2 - à l'alinéa 2 de l'article LP. 6221-1, les mots : "dans 
l'entreprise" sont remplacés par les mots : "auprès de 
l'employeur" ; 

3 - aux alinéas 2 des articles LP. 6222-9 et L P . 6223-2, les 
mots : "dans l'entreprise" et "de l'entreprise" sont 
supprimés ; 

4 - l'article L P . 6223-8 est ainsi modifié : 
à l'alinéa 2, les mots ; "dans l'entreprise" sont 
supprimés ; 
à l'alinéa 3, les mots : "les représentants des 
entreprises" sont remplacés par les mots : "les 
employeurs" ; 

5 - l'article L P . 6223-11 est ainsi modifié : 
à l'alinéa 2, le membre de phrase : "soit l'un des 
salariés de l'entreprise" est remplacé par "soit l'un des 
salariés ou agents" ; 

- à l'alinéa 2 et au dernier alinéa, les mots : "dans 
l'entreprise" et "dans une entreprise" sont supprimés ; 

6 - à l'alinéa 1er de l'article LP. 6232-1, les mots : "celle 
reçue dans l'entreprise" sont remplacés par les mots : 
"celle dispensée par l'employeur" ; 

7- au 3. de l'article LP . 6232-4, les mots : "au sein de 
l'entreprise" sont remplacés par les mots : "par 
l'employeur" ; 

8 - à l'alinéa 1er de l'article LP. 6242-1, après les mots : "la 
Polynésie française prend en charge sur son budget", 
sont insérés les mots : ", au bénéfice des employeurs 
soumis à la taxe d'apprentissage". 

Art. LP. 7.'— Le livre III de la partie VII relatif aux 
journalistes est ainsi modifié : 

1 - i l est inséré in fine deux alinéas à l'article LP . 7311-2 
ainsi rédigés : 
"Le correspondant, qu'il travaille en Polynésie 
française, sur les autres parties du territoire de la 
République ou à l'étranger, est un journaliste profes
sionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les 
conditions prévues à l'alinéa précédent. 
Le journaliste exerçant sa profession dans une ou 
plusieurs entreprises de communication au public par 
voie électronique a la qualité de journaliste 
professionnel." 

2 - l'article L P . 7311-3 est ainsi modifié : 
- au 1er alinéa, après le mot : "Sont", i l est inséré les 

mots : "assimilés aux" ; 
- le 2e alinéa est abrogé ; 

. - la mention : "2" est supprimée ; 
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i l est ajouté u n point f) ainsi rédigé : "f) les secrétaires 
de rédaction" ; 

3 - i l est complété par un titre 1er intitulé "Dispositions 
générales", comprenant les articles existants 
L P . 7311-1 à L P . 7311-4 ; 

4 - i l est complété par un titre II et un titre III intitulés 
respectivement "Rupture du contrat de travail" compre
nant les nouveaux articles L P . 7311-5 à L P . 7311-7 et 
"Clause de cession et clause de conscience" comprenant 
le nouvel article L P . 7311-8, ainsi rédigés : 

"Titre II 
Rupture du contrat de travail 

. Art. L P . 7311-5.— Dans les entreprises de journaux et 
périodiques, écrits, électroniques ou audiovisuels, en cas de 
rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail 
à durée indéterminée d'un journaliste professionnel, la durée 
du préavis, sous réserve du 3° de l'article LP . 7311-8 est fixée 
à : 

1 - un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois 
ans ; 

2 - deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans. 
Art. L P . 7311-6.— Si l'employeur est à l'initiative de la 

rupture, compte tenu des conditions particulières d'exercice 
de la profession, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut 
être inférieure à la somme représentant un mois, par année 
ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointe
ments. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. 

Art. L P . 7311-7.— Lorsque l'ancienneté excède quinze 
années, une commission arbitrale ad hoc est saisie pour 
déterminer l'indemnité due. 

Cette commission est composée de 5 arbitres dont 
2 désignés par les organisations professionnelles 
d'employeurs et 2 par les organisations de salariés, choisis 
parmi les représentants des employeurs et des salariés de la 
branche d'activité. Elle est présidée par le chef de service en 
charge du travail. 

Les propositions de désignations sont validées par arrêté 
pris par le Président de la Polynésie française pour une durée 
de quatre ans. 

E n cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité 
peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la 
commission ou même supprimée. 

La décision de la commission arbitrale ad hoc peut être 
déférée devant le tribunal du travail. 

Titre III 
Clause de cession et clause de conscience 

Art. L P . 7311-8.— Si la rupture du contrat de travail 
survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispo
sitions des articles L P . 7311-6 et L P . 7311-7 sont applicables, 
lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances 
suivantes : 

1 - cession du journal ou du périodique ; 
2 - cessation de la publication du journal ou périodique, 

pour quelque cause que ce soit ; 
3 - changement notable dans le caractère ou l'orientation 

du journal, ou périodique, si ce changement crée, pour le 
salarié,, une situation de nature à porter atteinte à son 
honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à 
ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt 
le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis 
prévue à l'article L P . 7311-5." 

Art. L P . 8'.— Le livre 1er de la partie VIII relatif aux 
compétences et moyens d'intervention de l'inspection du 
travail est ainsi modifié : 

1 - l'article L P . 8111-1 est ainsi modifié : 
"Art. LP. 8111-1. — Conformément à l'article 81 de la loi 
n° 86-845 du 17 juillet 1986, modifiée, "les inspecteurs 

du travail et sous leur autorité, les contrôleurs du 
travail sont chargés de veiller à l'application des dispo
sitions législatives, réglementaires et conventionnelles 
du travail. Ils ont l'initiative de leurs visites et 
enquêtes. Ils sont également chargés, concurremment 
avec les agents et officiers de police judiciaire, de 
constater les infractions à ces dispositions." ; 

2 - au chapitre 1er du titre 1er relatif au droit commun, i l 
-est inséré un article L P . 81.11-2 ainsi rédigé : 
"Art. LP. 8111-2. — Les inspecteurs et les contrôleurs du 
travail constatent également les infractions relatives à 
la traite des êtres humains, au travail forcé et à la 
réduction en servitude." ; 

3 - à l'article L P . 8132-1, les mots : "alinéa 5" sont 
remplacés par les mots : "alinéa 4 (première phrase)" ; 

4 - à l'article L P . 8132-2, les mots : "alinéa 6" sont 
remplacés par les mots : "alinéa 4 (deuxième phrase)" ; 

5 - à la section 1 du chapitre IV du titre III, sont insérés les 
articles LP . 8134-10-1 et LP . 8134-10-2 ainsi rédigés : 
"Art. LP. 8134-10-1.— Le chef de service en charge du 
travail, sur le rapport de l'inspecteur du travail ou du 
contrôleur du travail constatant une situation dange
reuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre 
toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat 
résulte : 
1° - d'un non-respect par l'employeur des principes 

généraux de prévention prévus par les articles 
L P . 4121-1 à L P . 4121-3, L P . 4121-6 et 
L P . 4121-10; 

2° - d'une infraction à l'obligation générale de santé et 
de sécurité résultant des dispositions de l'article 
L P . 4221-1. 

Art. LP. 8134-10-2— Les mises en demeure du chef de 
service en charge du travail, établies selon des modalités 
déterminées par arrêté pris en conseil des ministres, fixent 
un délai d'exécution tenant compte des difficultés de 
réalisation." 

6 - à l'article L P . 8137-1, les mots : "première phrase" sont 
supprimés. 

Art. LP . 9.— A u 2. de l'article LP . 3 de la loi du pays 
n° 2011-15 du 4 mai 2011 modifiée relative à la codification 
du droit du travail, les mots : "(troisième phrase)" sont 
supprimés et les références à l'article : "83 alinéa 5" sont 
remplacés par celles à l'article : "83 alinéas 4 et 5". 

Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. 
Fait à Papeete, le 27 juillet 2017. 

Edouard FRITCH. 
Par le Président de la Polynésie française : 

Le ministre des solidarités 
et de la santé, 

Jacques RAYNAL. 
Le ministre du travail, 

de la formation professionnelle 
et de l'éducation, 
Tea FROGIER. 

Travaux préparatoires : 
Avis n° 62 CESC du 27 septembre 2016 du Conseil économique, 
social et culturel de la Polynésie française ; 
Arrêté n° 490 C M du 18 avril 2017 soumettant un projet de loi du. 
pays à l'assemblée de la Polynésie française ; 
Examen par la commission de la santé, de la solidarité, du travail 
et de l'emploi le 2 mai 2017 ; 

- Rapport n° 41-2017 du 3 mai 2017 de Mme Armelle Merceron et 
M . Jules Ienfa, rapporteurs du projet de loi du pays ; 
Adoption en date du 8 ju in 2017 ; Texte adopté 
n° 2017-13 LP/APF du 8 juin 2017 ; 
Publication à titre d'information au JOPF n° 48 du 16 juin 2017. 
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