
Loi du pays n° 2018-20 du 2 octobre 2018 relative à la 
gouvernance du secteur de l’emploi, de l’insertion, la 
formation et de l’orientation professionnelles 
 
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, 
Le haut-commissaire de la République promulgue la loi du 

pays dont la teneur suit, 
 
Article 1er : Le code du travail de Nouvelle-Calédonie est 

ainsi modifié : 
 
I/ Il est ajouté un titre IX au livre IV relatif à l’emploi ainsi 

rédigé : 
 
« Titre IX : Instances concourant à la politique de l’emploi, 

de la formation de l’insertion et de l’orientation 
professionnelles : 

 
Chapitre I : La conférence des exécutifs 
 
Article Lp. 491-1: La conférence des exécutifs est constituée : 

- d’un représentant du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ; 

- d’un représentant de l’assemblée de la province Sud ; 

- d’un représentant de l’assemblée de la province Nord ; 

- d’un représentant de l’assemblée de la province des îles 
Loyauté. 

 
Article Lp. 491-2 : La conférence des exécutifs définit les 

grandes priorités et orientations dans le secteur de l’emploi, 
l’insertion, la formation et l’orientation professionnelles pour 
l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre d’un schéma 
directeur arrêté en commun. 

 
Chaque collectivité présente les actions menées ou à mener 

dans ce secteur, ainsi que les moyens, notamment budgétaires qui 
y sont affectés. 

 
Article Lp. 491-3: La conférence des exécutifs se réunit, au 

moins deux fois par an, pour réaliser le bilan de la mise en œuvre 
des politiques et pour convenir du plan d’action de l’année 
suivante.  

 
Elle se réunit également autant que nécessaire à l’initiative 

d’un de ses membres. 
 
Chapitre 2 : Le conseil stratégique de l’emploi, de l’insertion, 

de la formation et de l’orientation professionnelles 
 
Article Lp. 492-1 : Le conseil stratégique de l’emploi, de 

l’insertion, de la formation et de l’orientation professionnelles 
(CSEIFOP) est constitué : 

- du collège des exécutifs, composé de représentants de la 
Nouvelle-Calédonie et de chacune des provinces ; 

- du collège des partenaires sociaux, composé des 
représentants des organisations syndicales de salariés 
représentatives au niveau de la Nouvelle-Calédonie et en 
nombre égal des représentants des organisations syndicales 
d’employeurs reconnues représentatives ; 

- du collège des acteurs du secteur, composé d’un opérateur 
agréé au titre du service public de l’orientation, des services 
publics provinciaux qui assurent le placement, du Fonds 
Interprofessionnel d’assurance formation, de la Fédération 
des organismes de formation professionnelle et continue de la 
Nouvelle-Calédonie, des chambres consulaires et d’une 
structure intervenant dans le champ de la formation ou de 
l’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap. 

 
Un représentant de l’État est invité aux séances de la 

commission plénière et, le cas échéant, aux séances des 
commissions techniques. 

 
Article Lp. 492-2 : Outre la commission plénière, le CSEIFOP 

comporte des commissions techniques.  
 
La commission plénière se réunit au moins deux fois par an. 
 
Article Lp. 492-3 : Les attributions du CSEIFOP sont les 

suivantes : 
 
1° Le CSEIFOP est informé en commission plénière : 

- de la définition et des orientations du secteur, sur la base des 
priorités stratégiques définies par la conférence des exécutifs ; 

- de la mise en œuvre des politiques publiques menées par 
chaque institution dans le domaine de l’emploi, l’insertion, la 
formation et l’orientation professionnelles ; 

- des projets de textes en préparation par les institutions qui le 
composent. 

 
2° Le CSEIFOP permet d’assurer la cohérence des politiques 

publiques avec le schéma directeur défini par la conférence des 
exécutifs ; 

 
3° Le CSEIFOP rend, en commission plénière, un avis sur le 

bilan annuel ; 
 
4° Le CSEIFOP peut transmettre ses travaux et ses 

propositions à la conférence des exécutif ; 
 
5° Le CSEIFOP veille à la mise en réseau des systèmes 

d’information sur l’emploi, la formation, l’insertion et 
l’orientation professionnelles, au travers d’une commission 
technique. 
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Article Lp. 492-4 : Les modalités d’application du présent 
chapitre sont définies par délibération du congrès. ». 

 
II/ Aux articles Lp. 541-2 et Lp. 523-2, les mots « comité 

consultatif de la formation professionnelle » sont remplacés par 
les mots « conseil stratégique de l’emploi, de l’insertion, de la 
formation et de l’orientation professionnelles ». 

 
III/ A l’article Lp. 242-3, les mots « commission consultative 

du travail » sont remplacés par les mots « conseil du dialogue 
social ». 

 
Article 2 : Les articles 2 et 3 de la loi du pays n° 2014-10 du 

12 mars 2014 relative à l’insertion par le travail sont abrogés. 
 
La présente loi sera exécutée comme loi du pays. 
 
Fait à Nouméa, le 2 octobre 2018. 
 

Par le haut-commissariat de la République, 
THIERRY LATASTE 

Le président du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie, 

PHILIPPE GERMAIN 

_____________ 

Loi n° 2018-20 

Travaux préparatoires : 

– Avis du comité consultatif de la formation professionnelle du 6 avril 
2018 

– Avis du conseil du dialogue social du 12 avril 2018 

– Avis de la commission consultative du travail du 12 avril 2018 

– Avis du conseil économique, social et environnemental du 1er juin 2018 

– Avis du Conseil d’Etat n° 394.878 du 12 juin 2018 

– Rapport du gouvernement n° 43/GNC du 10 juillet 2018 

– Rapport n° 169 du 23 août 2018 de la commission du travail et de la 
formation professionnelle 

– Rapport spécial de M. Sylvain Pabouty déposé le 28 août 2018 

– 1 amendement déposé par M. Sylvain Pabouty 

– Adoption en date du 6 septembre 2018 
_______ 

 
Loi du pays n° 2018-21 du 2 octobre 2018 relative à la 

formation professionnelle en alternance et portant 
modification du code du travail de Nouvelle-Calédonie 
 
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, 
Le haut-commissaire de la République promulgue la loi du 

pays dont la teneur suit, 
 
Article 1er : Le livre V du code du travail de Nouvelle-

Calédonie (partie législative) est modifié conformément aux 
dispositions des articles 2 à 9 de la présente loi du pays.  

 
Article 2 : Les dispositions de l’article Lp. 511-2 sont 

remplacées par les dispositions suivantes : 
 
« Les dispositions du titre III relatives aux contrats associant 

emploi et complément de formation, du chapitre II et des sections 
1 à 2 du chapitre IV du titre IV relatives à la formation 
professionnelle continue, du présent livre, ne sont pas 
applicables à l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux 
communes et à leurs établissements publics administratifs. ». 

 

Article 3 : I/ L’intitulé du titre II est remplacé par l’intitulé 
suivant : « La formation professionnelle par alternance ». 

 
II/ Les dispositions de l’article Lp. 521-1 sont remplacées par 

les dispositions suivantes : 
 
« Article Lp. 521-1 : La formation par alternance a pour objet 

de former un salarié pour lui permettre d'acquérir une 
qualification sanctionnée par une certification professionnelle 
enregistrée au répertoire de la certification professionnelle de la 
Nouvelle-Calédonie. 

 
Elle comprend : 

- une formation assurée par l’employeur fondée sur la 
réalisation, encadrée par un tuteur, des activités prévues au 
référentiel de la certification professionnelle visée ; 

- des enseignements théoriques ou pratiques assurés par un 
centre de formation par alternance. ». 

 
III/ Après l’article Lp. 521-1, sont ajoutés les articles Lp. 521-

2 et Lp. 521-3 rédigés comme suit : 
 
« Article Lp. 521-2 : Les dispositions du présent code sont 

applicables aux salariés en contrat unique d’alternance, sous 
réserve des dispositions particulières du présent titre.  

 
Article Lp. 521-3 : Les salariés en contrat unique d’alternance 

ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du 
personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces 
entreprises des dispositions légales qui se réfèrent à une 
condition d'effectif minimum de salariés. » 

 
Article 4 : Le chapitre II du titre II est remplacé par les 

dispositions suivantes : 
 
« Chapitre II : Le contrat unique d’alternance 
 
Section 1 : Définition et conditions de mise en œuvre du 

contrat unique d’alternance 
 
Article Lp. 522-1 : Le contrat unique d’alternance est conclu 

entre, d’une part, un employeur et, d’autre part, un salarié et, le 
cas échéant, son représentant légal. 

 
L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à 

assurer au salarié une formation professionnelle dispensée pour 
partie en entreprise et pour partie dans un centre de formation en 
alternance. 

 
Article Lp. 522-2 : Ne peut conclure un contrat unique 

d’alternance, l’employeur : 

- en redressement ou liquidation judiciaire à la date de 
signature du contrat, 

- n’ayant pas satisfait pas à ses obligations fiscales et sociales 
au cours des douze mois précédant la signature du contrat. 

 
Article Lp. 522-3 : Les entreprises de travail temporaire 

mentionnées à l'article Lp. 124-4 ne peuvent conclure de contrat 
unique d’alternance pour les salariés faisant l’objet d’une mise à 
disposition, tel que prévu à l’article Lp. 124-3. 

 
Article Lp. 522-4 : Conformément à l’article Lp. 251-1, le 

contrat unique d’alternance est ouvert aux personnes libérées de 
l’obligation scolaire, sauf dérogations définies par délibération 
du congrès. 
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