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RAPPORT N°04/2016 
 

 
Le conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie, 

conformément à l’article 155 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 
relative à la Nouvelle-Calédonie, 
 

Vu la délibération modifiée n° 03/CP du 05 novembre 1999 portant 
organisation et fonctionnement du conseil économique et social de la Nouvelle-
Calédonie, 
 

Vu la délibération n° 05-2016 du 28 avril 2016, portant règlement intérieur du 
conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie, 
 

A été saisi par lettre en date du 12 avril 2016 par le président du 
congrès  de la Nouvelle-Calédonie d’une proposition de délibération relative au 
don de jours de congé pour maladie d’un enfant dans le secteur public et le 10 
mai 2016 d’une proposition de loi du pays permettant le don de jours de congé 
pour maladie d’un enfant. 
 

 Le bureau restreint du conseil économique, social et environnemental a confié 
à la commission de l’enseignement, de l’éducation, du travail et de la formation le 
soin d’instruire ce dossier. 
 

 Elle s’est réunie à deux reprises pour auditionner les élus, les représentants 
des services ainsi que les professionnels concernés par ce sujet, à savoir : 

 

DATES LES INVITÉS AUDITIONNÉS 

18/05/2016 

- Monsieur Christophe DABIN, représentant UTCFE-CGC,  
- Madame Augustine POITHILI, première secrétaire générale adjointe de l’ 

USOENC, 
- Monsieur Jean-Luc CHEVALIER, secrétaire général de l’AFM-NC, 

accompagné de madame Ghislaine CHENCHAR, directrice des ressources 
humaines à la mairie de Nouméa. 

23/05/2016 

- Madame Pascale DONIGUIAN-PANCHOU, élue au titre de la province Sud, 
représentant le congrès, porteuse du projet, 

- Madame Henriette FALELAVAKI, au titre des représentants du congrès 
en tant que rapporteure du texte, accompagnée de madame Céline 
NAVEAU, administratrice au congrès,  

- Madame Sarah TRAVERS, directrice des ressources humaines de la 
province SUD. 

- Madame Magda BONAL-TURAUD, directrice du travail et de l’emploi (DTE) 
accompagnée de madame Florence CASTANET, chargée d’études 
juridiques,  

- Madame Myriam BEAUMONT, directrice adjointe des ressources 
humaines de la Nouvelle-Calédonie (DRHFPNC) 

Lesquels ont apporté un précieux concours aux travaux du conseil économique social et 
environnemental dont les conclusions vous sont présentées dans l’avis ci-joint.  

27/05/2016 Réunion de synthèse 

01/06/2016 Réunion d’examen & d’approbation en commission 

03/06/2016 BUREAU 

17/06/2016 SÉANCE PLÉNIÈRE 

6 11 
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AVIS N° 04/2016 
 
Conformément aux articles 22-2 et 22-14 de la loi organique modifiée 
n°99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est respectivement 
compétente en matière de « droit du travail » et de « fonction publique de 
la Nouvelle-Calédonie et des communes ». 
 
C’est dans ce contexte juridique que s’inscrit l’examen de cette avant-
proposition de loi du pays, accompagnée de sa proposition de 
délibération. 
 
 

I – PRÉSENTATION DE LA SAISINE 
 
 La maladie frappe aveuglément mais elle est d’autant plus difficile à 
supporter lorsqu’elle touche un jeune être qui nous est proche. Dès lors que 
leur enfant souffre, les parents et c’est bien légitime, désirent rester à son 
chevet afin de lui apporter toute l’attention et l’affection possible. Cette 
possibilité est malheureusement incompatible avec les exigences d’un travail 
salarié à plein temps. La douleur de ces familles se double donc régulièrement 
de conséquences matérielles particulièrement pénibles, l’un des parents étant 
obligé de démissionner ou de demander un congé sans solde afin d’assurer la 
présence nécessaire à l’enfant, alors même que les soins coûteux précarisent 
d’ores et déjà les finances de la famille.  
Des élans spontanés de salariés, souhaitant témoigner de leur solidarité face 
à une situation douloureuse, se sont traduits par des pratiques organisées 
sur le territoire métropolitain. Il s’agissait de dispositifs1 uniquement basés 
sur l’entraide, financièrement neutres pour les entreprises et qui ne 
généraient aucun profit pour les « donneurs » de jours de congés. 

Ces mesures ont déjà fait l’objet d’une formalisation législative en 
métropole par le biais de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don 
de jour de repos à un parent d’un enfant gravement malade ou loi Mathys, le 
don de ces jours reposant essentiellement sur les RTT (réduction du temps de 
travail). D’autres congés permettent aux parents de pouvoir se dévouer à leur 
enfant gravement malade sans mettre en péril leur emploi ou leur équilibre 
financier. Ils ne s’appliquent cependant qu’en métropole.  
 
 Les parents néo-calédoniens ne sont pas épargnés par les accidents de 
la vie et la situation peut vite prendre des allures de cauchemar si l’enfant 
doit quitter le territoire, notamment pour ses soins. S’il existe, par ailleurs au 
sein de la fonction publique, des congés destinés à aider ces situations, ils ne 
peuvent suffire dans beaucoup de cas. Quant au secteur privé, il s’en trouve 
dépourvu. Des demandes se sont donc élevées pour permettre la pratique de 
dons de congés. 

C’est pour répondre à celle-ci que la présente proposition de loi du pays 
cherche à organiser la solidarité entre salariés.  
  

                                                           
1
 L’accord collectif du 8 avril 2011 sur l’absence pour enfant malade de la société Merial. 
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A- L’articulation entre la loi du pays et la délibération 
 

Aux termes de l’article 99-3° de la loi organique n° 99-209, les principes 
fondamentaux du droit du travail relèvent du domaine de la loi du pays. 
Parmi ceux-ci les congés payés dont le nombre est fixé législativement. Il était 
donc nécessaire de passer par le véhicule d’une loi du pays pour permettre 
l’octroi de ces jours. Par le biais du code du travail dans lequel cette loi sera 
inscrite, la possibilité d’offrir des jours de congés payés s’ouvrira aux secteurs 
privé aussi bien que public. Le CESE-NC avait été précédemment saisi de 
cette loi du pays, alors que celui-ci n’était pas encore constitué. La saisine sur 
la délibération permet donc d’y adjoindre des remarques relatives à cette 
proposition de loi du pays. 
 La délibération ne concerne que le secteur public. Elle s’imposait car il 
est impossible de prévoir autrement que réglementairement ou législativement 
les mesures applicables aux agents publics.  
 

B- Les possibilités offertes par cette proposition  
 
En ce qui concerne le donateur et le receveur du don :  

- Le donateur est limité à 5 jours de congés payés acquis, ces jours sont 
donnés de manière définitive, même s’ils ne sont pas utilisés suite à 
l’appel au don,  

- Le receveur est un salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de 
moins de 20 ans atteint d’une maladie ou victime d’un accident, d’une 
particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des 
soins contraignants. Pendant la période de ces congés, le receveur 
continue de percevoir son salaire et les avantages inhérents à sa 
fonction. 

En ce qui concerne la procédure :  
- Le parent ferait la démarche de la demande auprès de son employeur, 

en apportant les justificatifs de sa situation (le caractère de gravité sera 
attesté par un certificat médical détaillé). L’employeur procéderait 
ensuite à un appel au don pendant un mois. Les jours qui n’auraient 
pas été utilisés restent à la disposition de l’employeur qui pourra les 
réattribuer à un parent justifiant des mêmes besoins. 

 
Tel est l’objet de la présente saisine soumise à l’avis de l’institution.  

 
 

II – OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS  
 
 A la lecture de ces textes, le conseil économique, social et 
environnemental souhaite émettre des observations et des recommandations 
sur divers points techniques :  
 

Le conseil économique, social et environnemental relève en premier lieu 
que ne sont pas visés les parents dont les enfants sont touchés par le 
handicap alors que les conséquences sont souvent aussi lourdes. Il estime 
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que ce dispositif devrait pouvoir leur être applicable tout comme c’est le cas 
en métropole2. 
 

Eu égard aux chiffres restreints du handicap, le conseil économique, 
social et environnemental considère que l’apport serait décisif pour les 
familles concernées par la dispensation de soins particulièrement 
contraignants, sous réserve de la production d’un certificat médical détaillé en 
ce sens. 

Le conseil économique, social et environnemental demande que la 
mention du handicap soit intégrée au sein de la proposition de loi du 
pays et de sa délibération selon les modalités suivantes :  
 
 

Pour la loi du pays :  
 

A l’article Lp 241-25 : 
 
 Au lieu de : « d’une maladie ou victime d’un accident, d’une particulière 

gravité »  
 Lire : « d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident, d’une 
particulière gravité ».  
 
 

Pour la délibération :  
 

A l’article 1er:  
 
 Au lieu de : « d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière 

gravité »  
 Lire : « d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident, d’une 
particulière gravité »,  
 

A l’article 3:  
 
 Au lieu de : « la particulière gravité de la maladie ou de l’accident », 
 Lire : « la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de 

l’accident ». 
 

A l’article 7:  
 
A l’article 7, le mot « malade » est supprimé. 
 

En second lieu, le conseil économique, social et environnemental 
s’interroge également sur le choix de s’occuper prioritairement du secteur 
public alors que celui-ci connaît déjà quelques solutions, à l’inverse du 
secteur privé. Il aurait souhaité que lui soit transmise, à cette occasion, le 
texte de délibération concernant les salariés du privé. En effet, il comprend 
que ceux-ci puissent bénéficier d’accords d’entreprise, mais il se déclare 
favorable à la mise en place d’un socle commun que les entreprises pourront 
ensuite décliner. Il souligne que ceci donnera aux employeurs une base 
d’action et permettra une mise en œuvre plus fluide du dispositif car, par 

                                                           
2
 Article L. 1225-65-1 du code du travail 
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ailleurs, si un système homogène peut trouver à s’appliquer dans le secteur 
public, il n’en est pas de même dans le secteur privé.  
 

Le tissu économique calédonien étant composé essentiellement de 
petites structures, le conseil économique, social et environnemental évoque 
donc la possibilité que soient créés des accords de secteur,  harmonisant les 
conditions d’application de ce dispositif, afin notamment d’augmenter le 
nombre de donateurs potentiels de jours de congés.  
 

En troisième lieu, le conseil économique, social et environnemental 
attire l’attention sur la gestion du reliquat de ces jours par l’employeur. Il lui 
semble nécessaire de prévoir un mécanisme de contrôle, avec des critères 
d’attribution objectifs et facilement identifiables par les salariés. De même, il 
désire que soit formellement précisé dans les textes que le reliquat doit être 
utilisé avant toute campagne de recueil de dons.  
 

Enfin, le conseil économique, social et environnemental souhaite que les 
employeurs s’accordent à favoriser la mise en place de ce dispositif en y 
mettant l’investissement nécessaire au regard des moyens dont ils disposent. 
 
 

III – CONCLUSION 
 

Le conseil économique, social et environnemental salue ces propositions 
qui permettront de consolider au sein des entreprises et de la fonction 
publique un véritable élan de solidarité, vecteur de la construction de notre 
destin commun. Cependant, il émet l’ardent souhait que sa proposition de 
modification relative au handicap soit intégrée dans ces textes.  
 

En conclusion, avec les remarques et observations susmentionnées, le 
conseil économique, social et environnemental émet un avis favorable à la 
présente proposition de loi du pays permettant le don de jours de congé pour 
maladie d’un enfant, accompagnée de sa proposition de délibération. 
 
 

LA SECRETAIRE LE PRÉSIDENT 

Rozanna ROY 
 

Daniel CORNAILLE 
 

 
 


