
Loi du pays n° 2010-1 du 12 janvier 2010 portant diverses

dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-

Calédonie

Après avis du conseil économique et social,

Le congrès a adopté,

Le haut-commissaire de la République promulgue la loi du

pays dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Dispositions relatives au statut des assistants

des établissements publics hospitaliers

Article 1er : Jusqu’à l’intervention d’un statut de droit public,

le régime de droit du travail des assistants hospitaliers reste régi

exclusivement par les dispositions de la délibération modifiée

n° 146/CP du 5 novembre 1991.

Chapitre II

Dispositions relatives aux aides destinées aux organisations

syndicales de salariés et d’employeurs représentatives

au niveau de la Nouvelle-Calédonie

Article 2 : Il est créé, après l’article Lp. 322-4 du code du

travail de Nouvelle-Calédonie, les articles Lp. 322-5 et Lp. 322-6

ainsi rédigés : 

“Article Lp. 322-5 : Les organisations syndicales de salariés

et d’employeurs reconnues représentatives au niveau de la

Nouvelle-Calédonie peuvent bénéficier d’aides financières ou

d’avantages en nature pour leur fonctionnement interne et la

formation de leurs adhérents.

Toute atteinte manifeste et répétée à l’ordre public,

sanctionnée par l’autorité judiciaire, commise dans le cadre de

leur action syndicale par une ou plusieurs personnes siégeant au

sein des organes dirigeants du syndicat ou exerçant un mandat de

représentation du syndicat, entraîne le non-versement des aides

ou la restitution de celles-ci.

Une délibération du congrès détermine les conditions

d’application du présent article. Cette délibération prévoit

également les conditions dans lesquelles les organisations

syndicales bénéficiaires doivent justifier d’une utilisation

conforme à leur objet des aides mentionnées au premier alinéa. 

Article Lp. 322-6 : Les organisations syndicales qui

bénéficient des aides prévues à l’article Lp. 322-5 établissent des

comptes annuels dans des conditions fixées par délibération du

congrès de la Nouvelle-Calédonie. Elles justifient également

d’une utilisation de l’aide conforme à l’objet pour lequel elle a

été attribuée.

Le défaut de production des comptes annuels et des

justificatifs mentionnés au premier alinéa fait obstacle au

renouvellement de ces aides.”.
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Chapitre III

Dispositions relatives à la déclaration

préalable à l’embauche

Article 3 : L’article Lp. 421-3 du code du travail de Nouvelle-

Calédonie est, à compter du 1er octobre 2010, ainsi rédigé :

“Article Lp. 421-3 : La déclaration nominative effectuée par

l’employeur auprès de l’organisme de protection sociale désigné

à cet effet précède l’embauche d’un salarié. ”.

Article 4 : A compter de la date mentionnée à l’article 3 de la

présente loi du pays, sont insérés, après l’article Lp. 421-3 du

code du travail de Nouvelle-Calédonie, les articles Lp. 421-4 et

Lp. 421-5 ainsi rédigés :  

“Article Lp. 421-4 : Le non-respect de l’obligation de

déclaration préalable, constaté par les fonctionnaires et agents

chargés du contrôle de l’application de la législation et de la

réglementation du travail et les agents de contrôle de l’organisme

de protection sociale, entraîne une pénalité dont le montant est

égal à trois cents fois le taux horaire du salaire minimum garanti

prévu selon le cas aux articles Lp. 142-1 ou Lp. 142-2. Cette

pénalité est recouvrée par l’organisme de sécurité sociale dont

relève l’employeur dans les conditions et sous les garanties

fixées pour le recouvrement des cotisations  sociales.

Article Lp. 421-5 : Une délibération du congrès détermine :

1° les conditions dans lesquelles la déclaration préalable à

l’embauche est réalisée ;

2° les modalités de recouvrement de la pénalité prévue à

l’article Lp. 421-4. “.

Article 5 : Le chapitre I du titre VI du livre IV du code du

travail de Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

I - Il est ajouté à l’article Lp. 461-4 un 3° ainsi rédigé :

“3° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplis-

sement de la formalité prévue à l’article Lp. 421-3, relatif à la

déclaration préalable à l’embauche.”.

II - Il est créé les articles Lp. 461-5 à Lp. 461-7 ainsi rédigés :

“Article Lp. 461-5 : Les activités mentionnées à l’arti-

cle Lp. 461-3  sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies

à titre lucratif :

1° soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité

sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle,

2° soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie,
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3° soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse,

4° soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont

réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature

ou son importance un caractère professionnel.

Article Lp. 461-6 : Les infractions aux interdictions du travail

dissimulé prévues à l’article Lp. 461-1 sont recherchées par :

1° les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ;

2° les agents de l’organisme de protection sociale de la

Nouvelle-Calédonie mentionnés à l’article 16 de la loi du pays

modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité

sociale en Nouvelle-Calédonie.

Article Lp. 461-7 : Les agents de contrôle mentionnés à

l’article Lp. 461-6 se communiquent réciproquement tous

renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement de

leur mission de lutte contre le travail dissimulé. Ils peuvent

communiquer tous renseignements et tous documents

nécessaires à l’accomplissement de leur mission de lutte contre

le travail dissimulé aux agents de l’Etat ou de la Nouvelle-

Calédonie investis des mêmes missions ou travaillant en

coordination avec eux. “.

Article 6 : Les articles 49 et 50 de la délibération modifiée

n° 56 du 28 décembre 1989 relative au placement et à l’emploi

sont abrogés.

Chapitre IV

Dispositions relatives au financement

par la Nouvelle-Calédonie d’actions en faveur

de l’amélioration et la promotion du dialogue social

Article 7 : L’intitulé du titre VIII du livre III du code du

travail est ainsi modifié :

“Titre VIII : La commission consultative du travail

et le financement du dialogue social”

Article 8 : Le titre VIII du livre III du code du travail est

complété par un chapitre III ainsi rédigé :

“Chapitre III : Actions en faveur de l’amélioration

et la promotion du dialogue social

Article Lp. 383-1 : La Nouvelle-Calédonie peut participer au

financement ou initier l’organisation de manifestations ou

d’actions visant à améliorer et à promouvoir le dialogue social

ainsi que l’amélioration des conditions de travail en entreprise.

Les dispositions du présent article sont également applicables

au financement d’études ou d’audits destinés à accroître la

connaissance des risques techniques ou environnementaux

encourus par certaines catégories de salariés.

Une délibération du congrès détermine les modalités

d’application du présent article.”.
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Chapitre V

Dispositions relatives aux actions de reclassement

Article 9 : Le titre I du livre IV du code du travail de la

Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

I - L’intitulé du  titre premier est ainsi rédigé :

“Titre I : Dispositions préliminaires”.

II - Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

“Chapitre II : Les actions de reclassement

et de maintien dans l’emploi

Article Lp. 412-1 : La Nouvelle-Calédonie peut participer au

reclassement des salariés licenciés pour raisons économiques ou

menacés de l’être, en finançant, conjointement avec l’entreprise

concernée, des actions de reclassement. 

Une délibération du congrès détermine les modalités

d’application du présent article et notamment les cas dans

lesquels l’entreprise peut être exonérée de sa participation

financière en cas de difficultés financières ou sociales sérieuses

ainsi que les formes que peuvent revêtir les actions de

reclassement.”.

Chapitre VI

Dispositions diverses ou relatives

aux procédures administratives

Article 10 : L’article Lp. 126-14 est ainsi modifié :

I -  au 2°, les mots : “la salariée” sont remplacés par les mots : “le

salarié” ;

II - le 3° est complété par les termes : “, lorsque l’adoption a

pour effet de porter à trois ou plus le nombre d’enfants dont le

salarié ou le ménage assume la charge dans les conditions

prévues par la réglementation en vigueur.”.

Article 11 : Au 1° de l’article Lp. 128-3, la référence à

l’article : “”Lp. 124-4” est remplacée par la référence à l’article :

“Lp. 124-24”.

Article 12 : Le dernier alinéa des articles Lp. 263-9 et Lp. 263-11

est ainsi modifié :

“En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par

le médecin-inspecteur du travail.”.

Article 13 : Au deuxième alinéa de l’article Lp. 321-8, les

mots : “titre V du présent livre” sont remplacés par les mots :

“titre III du présent livre”.

A l’article Lp. 122-36, la référence à l’article : “Lp. 122-13”

est remplacé par la référence à l’article : “Lp. 122-14”. 

Article 14 : Le code du travail est ainsi modifié :

I/ A l’article Lp. 113-1, au premier alinéa des articles Lp. 128-1

à Lp. 128-7, à l’article Lp. 133-1, au premier alinéa de l’arti-



cle Lp. 269-1, au troisième alinéa de l’article Lp. 269-4, au

premier alinéa des articles Lp. 269-5 et Lp. 269-6, aux premier et

troisième alinéas de l’article Lp. 324-1, aux articles Lp. 324-2 et

Lp. 324-3, au premier aliéna de l’article Lp. 344-1, à l’arti-

cle Lp. 344-2, au premier alinéa des articles Lp. 355-1, Lp. 355-2,

Lp. 355-3, Lp. 462-2, à l’article Lp. 731-1, le chiffre de : “440 000”

est remplacé par le chiffre de : “447 500”.

II/ A l’article Lp. 269-1 du code du travail, le chiffre de : “400 000”

est remplacé par le chiffre de : “447 500”.

III/ Au second alinéa des articles Lp. 128-1 et Lp. 128-2, au

premier alinéa de l’article Lp. 128-3, au second alinéa des

articles Lp. 128-4 à Lp. 128-7, à l’article Lp. 133-1, au second

alinéa des articles Lp. 269-5, Lp. 269-6,  Lp. 324-2, à l’arti-

cle Lp. 324-3, au second alinéa de l’article Lp. 344-1, au

troisième alinéa de l’article Lp. 355-1, au second alinéa de

l’article Lp. 355-2, au quatrième alinéa de l’article Lp. 355-3, au

deuxième alinéa de l’article Lp. 462-2 ainsi qu’à l’article Lp. 731-1,

le chiffre de : “880 000” est remplacé par le chiffre de : 

“895 000”.

IV/ Au second alinéa de l’article Lp. 344-1, il est ajouté le mot :

“à” avant : “895 000”.

V/ Au dernier alinéa de l’article Lp. 264-7, les mots : “contrat

du travail” sont remplacés par les mots : “contrat de travail”.

Article 15 : Le chapitre III du titre VI du livre III du code du

travail est ainsi modifié :

“Chapitre III

Dispositions diverses

Article Lp. 363-1 : L’autorité administrative dispose d’un

délai de quatre mois à compter du dépôt d’un accord

d’intéressement pour demander, après consultation de

l’organisme en charge du recouvrement des cotisations de

sécurité sociale dont relève l’entreprise, la modification ou le

retrait des dispositions contraires aux dispositions légales.

Sur le fondement de cette demande, l’accord  peut soit faire

l’objet d’un avenant, soit être dénoncé à l’initiative d’une des

parties en vue de la renégociation d’un accord conforme aux

dispositions légales.
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Article Lp. 363-2 : En l’absence de demande de l’autorité

administrative pendant le délai de quatre mois, aucune

contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord

aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion

ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations

fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés

au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

Article Lp. 363-3 : Une délibération du congrès fixe les

modalités d’application du présent titre.”.

Article 16 : A l’article Lp. 731-1, les mots : “du travail, d’un

médecin-inspecteur du travail” sont ajoutés après le mot :

“inspecteur”.

Article 17 : A l’article Lp. 731-2, les mots : “des inspecteurs

du travail et des contrôleurs du travail” sont remplacés par les

mots : “d’un inspecteur du travail, d’un médecin-inspecteur du

travail ou d’un contrôleur du travail”.

La présente loi sera exécutée comme loi du pays.

Fait à Nouméa, le 12 janvier 2010.

Par le haut-commissaire de la République

YVES DASSONVILLE

Le président du gouvernement

de la Nouvelle-Calédonie,

PHILIPPE GOMES

___________
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