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Chapitre 1er : Dispositions relatives à l'insertion par le travail 
 
 

Article 1er 

 

 
    Le code du travail de Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié : 
 
    Il est inséré dans le livre IV du code du travail de Nouvelle-Calédonie un titre VIII ainsi rédigé : 
 
    « Titre VIII : Insertion par le travail 
 
    CHAPITRE I : Dispositions générales 
 
    Article Lp. 481-1 
 
    L'insertion par le travail a pour finalité de permettre à des personnes très éloignées de l'emploi qui 
rencontrent des difficultés importantes d'intégration sociale et professionnelle, de bénéficier d'un contrat de 
travail de type particulier ayant pour objet de faciliter leur accès à l'emploi, dans le cadre d'un parcours 
d'insertion professionnelle. 
 
    Les caractéristiques des personnes pouvant bénéficier d'un contrat d'insertion par le travail sont définies 
par délibération du congrès. 
 
    Article Lp. 481-2 
 
    La Nouvelle-Calédonie, ainsi que les provinces, les communes et leurs établissements publics, peuvent 
conclure des conventions prévoyant notamment des aides financières, avec les structures d'insertion par le 
travail visées à l'article Lp. 482-1. 
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    CHAPITRE II : Les structures d'insertion par le travail 
 
    Article Lp. 482-1 
 
    Constituent des structures d'insertion par le travail, les structures ayant reçu un agrément pour employer et, 
le cas échéant, mettre à disposition auprès d'un autre employeur, dans les conditions prévues à l'article Lp. 
483-11, des personnes très éloignées de l'emploi rencontrant des difficultés importantes d'intégration sociale 
et professionnelle, dans le cadre d'un contrat d'insertion par le travail défini au chapitre III. 
 
    Les conditions de délivrance de l'agrément sont fixées par délibération du congrès. 
 
    Article Lp. 482-2 
 
    Les structures d'insertion par le travail visées à l'article Lp. 482-1 peuvent être : 
 
    - soit des associations intermédiaires ; 
    - soit d'autres associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ; 
    - toute autre forme juridique d'entreprise. 
 
    Elles sont dites entreprises d'insertion par le travail dans les limites de l'agrément qui leur est accordé au 
titre de l'article Lp. 482-1. 
 
    CHAPITRE III : Le contrat d'insertion par le travail 
 
    Article Lp. 483-1 
 
    Les structures d'insertion par le travail concluent avec les personnes mentionnées à l'article Lp. 481-1, un 
contrat dénommé « contrat d'insertion par le travail ». 
 
    Article Lp. 483-2 
 
    Le contrat d'insertion par le travail est un contrat de travail à durée déterminée particulier dont l'objet est 
de construire et de réaliser un parcours d'insertion professionnelle. 
 
    La durée totale du contrat, y compris les renouvellements et les avenants, ne peut excéder douze mois. 
 
    Article Lp. 483-3 
 
   Le contrat d'insertion par le travail peut être à temps plein ou à temps partiel. Lorsqu'il est à temps partiel, 
la durée hebdomadaire prévue au contrat ne peut être inférieure à 30 heures. 
 
    Article Lp. 483-4 
 
    Le contrat d'insertion par le travail est établi par écrit. Il mentionne notamment : 
 
    1° La date du terme du contrat, ou sa durée maximale ; 
 
    2° Le montant de la rémunération perçue par le travailleur pendant les différentes phases du parcours 
d'insertion par le travail ; 
 
    3° Le contenu et la durée de chaque phase du parcours d'insertion par le travail réalisé par le travailleur ; 
 
    4° Le contenu du programme d'insertion par le travail qui comprend les actions d'insertion et notamment 
les mesures d'accueil, d'accompagnement et de formation suivies par le travailleur ; 
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    5° Les modalités de rupture du contrat ; 
 
    6° La durée de la période d'essai qui ne peut excéder quinze jours. 
 
    Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe un modèle type de contrat. 
 
    Article Lp. 483-5 
 
    Le parcours d'insertion professionnelle prévue par le contrat d'insertion par le travail est composé de trois 
phases : 
 
    1° La phase d'adaptation d'une durée de quatre mois maximum ; 
 
    2° La phase de mise en production d'une durée de six mois maximum ; 
 
    3° La phase de pré-emploi d'une durée de quatre mois maximum. La phase de pré-emploi donne lieu à une 
mise à disposition du travailleur auprès d'une entreprise autre que la structure d'insertion par le travail, dans 
les conditions définies aux articles Lp. 483-11 et suivants. 
 
    Le contrat d'insertion par le travail précise les phases prévues dans le parcours d'insertion ainsi que leur 
durée. 
 
    Article Lp. 483-6 
 
    Sauf accord des parties, le contrat d'insertion par le travail ne peut être rompu avant l'échéance du terme 
qu'en cas de faute grave ou de force majeure. 
 
    Le contrat d'insertion peut être rompu de plein droit par le travailleur, lorsque celui-ci justifie de la 
conclusion d'un contrat de travail ou d'une entrée en formation. 
 
    Article Lp. 483-7 
 
    La structure d'insertion par le travail peut mettre un terme au contrat d'insertion par le travail en cas de 
faute caractérisée rendant impossible la poursuite du projet d'insertion et notamment lorsque le travailleur qui 
en bénéficie : 
 
    - ne respecte pas le « programme d'insertion » prévu par son contrat ; 
    - est absent de façon répétée aux formations organisées à son intention ; 
    - perturbe par son comportement le déroulement du parcours d'insertion ; 
    - ne respecte pas le règlement intérieur de la structure d'insertion ou de l'entreprise d'accueil. 
 
    Article Lp. 483-8 
 
    La structure d'insertion qui projette de mettre fin au contrat d'insertion par le travail convoque, par courrier 
remis en mains propres, le travailleur à un entretien préalable au cours duquel il lui expose les raisons de sa 
décision et recueille ses explications. Le salarié peut se faire assister d'une personne de son choix, 
appartenant ou pas à la structure d'insertion par le travail. 
 
    La rupture du contrat de travail est notifiée par écrit et remise en mains propres au travailleur. 
 
    Article Lp. 483-9 
 
    Le montant de la rémunération perçue par le travailleur en contrat d'insertion par le travail est déterminé 
pour chaque phase du parcours d'insertion par référence au taux horaire du salaire minimum garanti prévu à 
l'article Lp. 142-1, quel que soit le secteur d'activité, à raison d'un pourcentage fixé par délibération du 
congrès. 
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    Article Lp. 483-10 
 
    Les travailleurs bénéficiaires d'un contrat d'insertion par le travail n'entrent pas en compte dans le calcul de 
l'effectif de l'entreprise d'accueil tel que prévu à l'article Lp. 312-1. 
 
    Article Lp. 483-11 
 
    Le parcours d'insertion prévoit, dans le cadre de la phase de pré-emploi et éventuellement pour la phase de 
mise en production, la mise à disposition du travailleur dans une entreprise extérieure dénommée « entreprise 
d'accueil ». 
 
    La structure d'insertion par le travail et l'entreprise d'accueil établissent un contrat de mise à disposition. 
Ce contrat est établi par écrit avant la mise à disposition effective. Une copie du contrat de mise à disposition 
est remise au travailleur. 
 
    Les mentions qui figurent sur le contrat de mise à disposition sont définies par délibération du congrès de 
la Nouvelle-Calédonie. 
 
    Article Lp. 483-12 
 
    Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise d'accueil est responsable des conditions d'exécution 
du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales applicables au lieu de travail. 
 
    Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce 
qui a trait à : 
 
    1° A la durée du travail ; 
    2° Au repos hebdomadaire ; 
    3° Aux jours fériés ; 
    4° A la santé et la sécurité au travail. 
 
    Lorsque l'activité exercée par le travailleur nécessite des équipements de protection individuels de travail, 
ces équipements sont fournis gratuitement par l'entreprise d'accueil. ». 
 
 
Chapitre 2 : Dispositions relatives au conseil de l'insertion par le travail et de l'économie sociale et solidaire 
 
 

Article 2 
 
 
Abrogé par la loi du pays n° 2018-20 du 02 octobre 2018 – Art. 2 
 
 
    [Abrogé]. 
 
 

Article 3 
 
 
Abrogé par la loi du pays n° 2018-20 du 02 octobre 2018 – Art. 2 
 
 
    [Abrogé]. 
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Chapitre 3 : Dispositions relatives à la couverture sociale des travailleurs bénéficiaires d'un contrat 
d'insertion par le travail 

 
 

Article 4 
 
 
    La loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-
Calédonie est ainsi modifiée : 
 
    Après le 9e alinéa de l'article Lp. 38 de la loi n° 2001-016 suscitée, est inséré l'alinéa suivant : 
 
    « Le bénéficiaire d'un contrat d'insertion par le travail prévu à l'article Lp. 383-2 du code du travail de 
Nouvelle-Calédonie, bénéficie des prestations en nature dès la conclusion de son contrat. ». 
 
    La présente loi sera exécutée comme loi du pays. 
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