
Loi du pays n° 2010-13 du 31 décembre 2010

relative au conseil du dialogue social

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 :

Article 1er : Le code du travail est ainsi modifié :

I/ L'intitulé du titre VIII du livre III est remplacé par l'intitulé

suivant :

"Titre VIII : Dialogue social"

II/ L'intitulé du titre VIII du livre III du chapitre premier est

remplacé par l'intitulé suivant :

“CHAPITRE Ier

Le conseil du dialogue social"

III/ L’article Lp. 381-1 est remplacé par les dispositions

suivantes : 

“Article Lp. 381-1 : Le conseil du dialogue social comprend,

en nombre égal, des représentants des organisations syndicales

de salariés et des représentants des organisations syndicales

d’employeurs, reconnues représentatives au niveau de la

Nouvelle-Calédonie. “.

IV/ Il est ajouté une section première au chapitre premier du

titre VIII du livre III du code du travail ainsi rédigée :

“Section 1 - Attributions

Article Lp. 381-2 : Chaque année, lors d’une conférence

sociale avec le gouvernement, le conseil du dialogue social est

informé des orientations de l’action du gouvernement, de ses

projets de réforme dans les domaines du travail, de l’emploi, de

la formation professionnelle, de la protection et de la prévoyance

sociale des salariés ainsi que du calendrier de leur mise en œuvre.

Le conseil du dialogue social présente au gouvernement, à

l’occasion de cette conférence sociale, ses propositions dans les

domaines visés à l’alinéa précédent.

Article Lp. 381-3 : Le conseil du dialogue social est, en outre,

chargé notamment :

1° d’émettre un avis sur tous les textes concernant le travail,

l’emploi, la formation professionnelle, la protection et la

prévoyance sociale des salariés. Il peut également émettre un

avis sur toute question relevant de ces mêmes domaines ;

2° de proposer au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et

aux organisations syndicales toutes mesures de nature à faciliter

le développement de la négociation collective ; 

3° de faire des propositions au gouvernement sur  l’évolution

des salaires minimum garantis prévus aux articles Lp. 142-1 et

Lp. 142-2 ;

4° d’assurer un suivi annuel de l’évolution des rémunérations

minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ;

5° de contribuer à la définition des actions à mettre en œuvre

pour assurer la formation des acteurs sociaux ; 

6° de contribuer à la mise en œuvre de dispositifs

d’anticipation et de régulation des conflits sociaux ; 

7° de promouvoir la production d’outils de gestion des

relations de travail dans l’entreprise ; 

8° de manière générale, de prendre toute initiative pour

favoriser le développement du dialogue social, la concertation et

la réflexion, dans son champ de compétences. “.

V/ Il est ajouté une deuxième section au chapitre premier du

titre VIII du livre III du code du travail comprenant les articles

Lp. 381-4 et Lp. 381-5, ainsi rédigée : 

“ Section 2 - La conférence sociale annuelle

Article Lp. 381-4 : Dans le cadre de la préparation de la

conférence sociale annuelle, le gouvernement communique

préalablement au conseil du dialogue social un document

présentant les motivations et les objectifs poursuivis par les

orientations et les  projets de réforme prévus à l’article Lp. 381-

2 ainsi que les principales caractéristiques de leur contenu.

Le conseil du dialogue social communique au gouvernement

un document récapitulant ses propositions dans les domaines de

sa compétence.

Article Lp. 381-5 : Lorsque le conseil du dialogue social

souhaite engager une concertation en son sein sur l’un des projets

présentés par le gouvernement lors de la conférence sociale

annuelle, il le lui fait connaître et lui indique le délai qu’il estime

nécessaire pour mener à bien cette concertation.

Le résultat de cette concertation est transmis au gouvernement

sous la forme d’un document de propositions détaillées.

En cas d’urgence, le gouvernement peut, sans attendre le

résultat de la concertation, engager la procédure d’adoption d’un
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projet de texte. Il fait connaître sa décision motivée au conseil du

dialogue social. “.

VI/ Il est ajouté une troisième section au chapitre premier du

titre VIII du livre III du code du travail ainsi rédigée :

“ Section 3 - Organisation et fonctionnement

Article Lp. 381-6 : Le gouvernement procède par arrêté à la

nomination des membres du conseil du dialogue social, proposés

par les organisations syndicales représentatives, parmi les

personnes composant leurs organes dirigeants.

Article Lp. 381-7 : Le conseil du dialogue social sollicite

pour l’accomplissement de ses missions le concours des

administrations et des établissements publics de la Nouvelle-

Calédonie qui sont tenus de lui fournir les éléments demandés

dont ils disposent, dans les limites fixées par les articles 6 à 13

de la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses

mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le

public et diverses dispositions d’ordre administratif. 

Article Lp. 381-8 : L’employeur accorde à tout salarié de son

entreprise, membre du conseil du dialogue social, le temps

nécessaire pour participer aux réunions du conseil.

L’autorisation d’absence est accordée sur convocation du

conseil. Le salarié fournit à son retour une attestation de présence

à la réunion. 

La durée de l’absence est assimilée à une période de travail

effectif pour la détermination des avantages légaux et

conventionnels liés à l’ancienneté. Elle n’est pas imputée sur la

durée du congé payé annuel.

Article Lp. 381-9 : Les modalités d’organisation et de

fonctionnement du conseil du dialogue social sont déterminées

par délibération du congrès.”.

Article 2 : Le code du travail est ainsi modifié :

I/ L’intitulé du chapitre II du titre VIII du livre III est remplacé

par l’intitulé suivant :

“CHAPITRE II

La commission consultative du travail”.

II/ L’article Lp. 381-1 devient l’article Lp. 382-1.

Article 3 : A l’issue de la deuxième année suivant son entrée

en vigueur, la présente loi du pays fera l’objet d’un rapport

portant sur son exécution, élaboré par le conseil du dialogue

social et remis au congrès, au gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie et au conseil économique et social. 

La présente loi sera exécutée comme loi du pays.

Fait à Nouméa, le 31 décembre 2010

Par le haut-commissaire de la Le président du gouvernement

République en Nouvelle-Calédonie, de la Nouvelle-Calédonie,

ALBERT DUPUY PHILIPPE GOMES

___________

Loi n° 2010-13

Travaux préparatoires :

- Avis n° 384.497 du Conseil d'Etat, rendu le 28 septembre 2010,

- Avis du conseil économique et social, en date du 25 août 2010,

- Rapport du gouvernement n° 3040-65/GNC/SG2010 du 26 octobre 2010,

- Arrêté du gouvernement n° 2010-4365/GNC du 26 octobre 2010 portant projet de

loi du pays,

- Rapport n° 94 du 24 novembre 2010 de la commission du travail et de la

formation professionnelle,

- Rapport de M. Michel Lasnier, rapporteur de la loi du pays, en date du 8 décembre

2010

- Adoption en date du 15 décembre 2010.

_______

Loi du pays n° 2010-14 du 31 décembre 2010

portant diverses dispositions d'ordre fiscal

Le congrès a adopté,

Le haut-commissaire de la République promulgue la loi du

pays dont la teneur suit :

Article 1er : L’article 27 du code des impôts est ainsi modifié :

1°) le b) est remplacé par :

“b) être constituées pour faire face à des pertes ou charges

nettement précisées et que des événements en cours rendent

probables et non pas simplement éventuelles ;” ;

2°) le c) et le d) sont supprimés ;

3°) le e) prend la numérotation c).

Article 2 : Après l’article 30 du code des impôts, il est inséré

le sous-titre et l’article suivants :

“Traitement des coûts de remise en état de site minier et

métallurgique

Article Lp. 30-1 : Par exception aux dispositions de l’article

27, la provision constituée par une entreprise relevant de l’article

3, en vue de couvrir les coûts de démantèlement, d’enlèvement

d’installations ou de remise en état d’un site, qui résultent d’une

obligation légale, réglementaire ou contractuelle ou d’un

engagement de l’entreprise et encourue ou formalisée soit dès

l’acquisition ou la mise en service, soit en cours d’utilisation de

cette installation ou de ce site, n’est pas déductible.

A hauteur des coûts pris en charge directement par l’entreprise,

cette provision a pour contrepartie la constitution d’un actif

amortissable d’un montant équivalent. L’amortissement de cet

actif est calculé suivant le mode linéaire et réparti sur la durée

d’utilisation du site ou des installations.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux

provisions destinées à faire face à des dégradations progressives

de site résultant de son exploitation.

En cas de révision de l’estimation des coûts mentionnés au

premier alinéa, le montant de la provision et la valeur nette

comptable de l’actif de contrepartie sont rectifiés à due

concurrence. L’amortissement de l’actif de contrepartie est

calculé, à compter de l’exercice au cours duquel est intervenue

cette révision, sur la base de cette valeur nette comptable

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 1093531 décembre 2010


