
1° Association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au

contrat d'association ;

2° Société coopérative au sens de la loi modifiée n° 47-1775

du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, y compris

société de coopérative agricole visée par la loi 96-609 du 5 juillet

1996 portant dispositions diverse à l'outre-mer.

Toutefois, les sociétés coopératives existantes ont la faculté de

développer à destination exclusive de leurs membres les activités

prévues à l'article Lp. 124-36. Dans ce cas, les dispositions du

présent chapitre leur sont applicables, dans les conditions

déterminées par une délibération du congrès.

« Sous-section 4

Consultation des représentants du personnel

« Article Lp. 124-39 : Les employeurs qui adhèrent à un

groupement d'employeurs informent leur comité d'entreprise ou,

à défaut, leurs délégués du personnel existant dans leur

entreprise, de la constitution et de la nature du groupement

d'employeurs.

« Sous-section 5

Déclaration

« Article Lp. 124-40 : Le groupement d'employeurs exerce son

activité après déclaration auprès de l'autorité administrative.

L'autorité administrative peut s'opposer à l'exercice de cette

activité pour des motifs tenant au choix de la convention

collective retenue par le groupement d'employeurs ou au non-

respect des dispositions applicables aux groupements

d'employeurs, dans les conditions déterminées par délibération

du congrès.

« Sous-section 6

La responsabilité solidaire des adhérents

« Article Lp. 124-41 : Les membres du groupement

d'employeurs sont solidairement responsables de ses dettes à

l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations

obligatoires.

Les statuts du groupement d'employeurs définissent les règles

de répartition de cette responsabilité entre ses membres,

opposables aux créanciers.

« Sous-section 7

La relation contractuelle entre le salarié

et le groupement d'employeurs

« Article Lp. 124-42 : Le groupement conclut avec le salarié un

contrat de travail écrit qui comporte notamment :
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Loi du pays n° 2014-3 du 12 février 2014

relative au groupement d'employeurs

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 de Nouvelle-Calédonie est

ainsi modifié :

« L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre I est ainsi rédigé :

chapitre IV : Prêt de main d’oeuvre et contrats de mise à

disposition ».

Article 2 : Il est créé après l'article Lp. 124-35 une section 5

ainsi rédigée :

« Section 5

Groupement d'employeurs

« Sous-section 1

Objet

« Article Lp. 124-36 : Des groupements d'employeurs peuvent

être créés dans le but de mettre à la disposition des membres qui

les composent, des salariés liés à ces groupements par un contrat

de travail.

Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou

leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources

humaines afin de faciliter cette mise à disposition.

Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but

non lucratif à destination exclusive de leurs membres.

« Sous-section 2

Champ d'intervention

« Article Lp. 124-37 : Les groupements d'employeurs sont

constitués sur la base d'un ou plusieurs secteurs d'activités

économiques.

Le groupement d'employeurs applique la convention collective

correspondant à son champ d'intervention.

Lorsque plusieurs conventions collectives sont applicables, le

groupement détermine la convention collective étendue

applicable à ses salariés et en informe l'autorité administrative.

« Sous-section 3

Forme juridique

« Article Lp. 124-38 : Les groupements d'employeurs sont

constitués selon l'une des formes suivantes :
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Fait à Nouméa, le 12 février 2014

Par le haut-commissaire de la République

en Nouvelle-Calédonie,

JEAN-JACQUES BROT

Le président du gouvernement

de la Nouvelle-Calédonie,

HAROLD MARTIN

_____________

Loi n° 2014-3

Travaux préparatoires :

– Avis du Conseil d'Etat n° 387.743 du 23 juillet 2013

– Avis du conseil économique et social du 18 juillet 2013

– Avis de la commission consultative du travail du 4 juillet 2013

– Avis du conseil du dialogue social du 16 avril 2013

– Rapport du gouvernement n° 60 du 20 août 2013

– Rapport n° 4 – première partie – du 6 janvier 2014 de la commission du

travail et de la formation professionnelle

– Rapport spécial de Mme Dominique Daly du 10 janvier 2014 +

5 amendements de Mme Dominique Daly

– Adoption en date du 20 janvier 2014

_______

Loi du pays n° 2014-4 du 12 février 2014
portant diverses dispositions relatives au droit du travail

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 I

Dispositions relatives aux sanctions administratives

Article 1er : Le code du travail de Nouvelle-Calédonie est
ainsi modifié :

I/ A l'article Lp. 421-4, les mots « au plus » sont ajoutés après
les mots « dont le montant est ».

II/ Les dispositions de l'article Lp. 473-12 sont remplacées par
les dispositions suivantes :

« Article Lp. 473-12 : Lorsque l'autorité administrative constate
que l'employeur ne satisfait pas aux obligations définies aux
articles Lp. 473-3 et Lp. 473-9 à Lp. 473-11, elle informe
l'employeur de l'irrégularité relevée et de son intention de
prononcer à son encontre une sanction administrative.
L'employeur dispose d'un délai de trois semaines pour faire valoir
ses observations. Il peut se faire assister d'un avocat ou de toute
personne de son choix ou représenter par un mandataire. Si les
observations présentées n'apportent pas d'éléments de nature à
modifier la position de l'autorité administrative, celle-ci, par
décision motivée, astreint l'employeur, à titre de pénalité, au
versement d'une somme dont le montant est au plus égal à celui
de la contribution instituée par l'article Lp. 473-10, majoré de
25 % ».

Chapitre II

Dispositions relatives à la formation professionnelle

Article 2 : Le code du travail de Nouvelle-Calédonie est ainsi
modifié :

1° La fonction exercée décrite sur la base du tableau des

activités professionnelles prévu à l'article Lp. 432-3-1 ;

2° La convention collective applicable, ainsi que, le cas

échéant, la classification du salarié au sein de la convention ou

de l'accord collectif ;

3° Les conditions et modalités de rémunération ;

4° La liste des utilisateurs potentiels au sein des membres du

groupement ;

5° La durée du travail ;

6° Les lieux d'exécution du travail, ainsi que les modalités de

prise en charge, par le groupement et/ou par ses membres, des

temps et frais de déplacement entre le domicile et le lieu de

travail et entre chaque lieu de travail des membres du

groupement pour lesquels les salariés du groupement sont mis à

disposition ;

7° Une information du salarié sur les obligations de formation

du groupement en faveur de ses salariés, notamment en matière

de santé et de sécurité au travail.

« Sous-section 8

Egalité de traitement entre les salariés

« Article Lp. 124-43 : Le groupement d'employeurs assure

l'égalité de traitement entre les salariés du groupement et les

salariés des employeurs auprès desquels ils sont mis à disposition

notamment en matière de rémunération et, le cas échéant,

d'intéressement, de participation et d'épargne salariale.

« Sous-section 9

Relations entre le salarié du groupement

et l'entreprise utilisatrice

« Article Lp. 124-44 : Pendant la durée de la mise à disposition,

l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail

telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et

conventionnelles 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° La durée du travail ;

2° Le repos hebdomadaire et les jours fériés ;

3° La santé et la sécurité au travail. ».

Article 3 : Le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie est

ainsi modifié :

« Après le 3° du I de l'article Lp. 918 F, est inséré un 4°) ainsi

rédigé :

« 4°) Les prestations facturées par les groupements

d'employeurs à leurs membres. ».

La présente loi sera exécutée comme loi du pays.


