
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

AVIS n° 08/2022  
du 13 mai 2022 concernant l’avant-projet de loi du 

pays relative à la participation des salariés à la 
réserve opérationnelle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présenté par la CEETF1 : 
La présidente :   
Mme Corinne QUINTY 
La rapporteure :  
Mme Pascale DALY 
Dossier suivi par :  
Mmes Jade RETALI, chargée d’études, 
et Véronique NICOLI, secrétaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 CEETF: commission de l’enseignement, de l’éducation, du travail et de la formation. 
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Conformément aux textes régissant le conseil économique social et environnemental 

de la Nouvelle-Calédonie, ce dernier a été saisi par lettre en date du 13 avril 2022 par 

le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, d’un avant-projet de loi du 

pays relative à la participation des salariés à la réserve opérationnelle, selon la 

procédure normale. 

 

La commission de l’enseignement, de l’éducation, du travail et de la formation, en 

charge du dossier, a auditionné les représentantes et représentants du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, les services, et les actrices et acteurs concernés par ce 

sujet (cf. document annexe).  

 

L’ensemble des contributions a apporté un précieux concours aux travaux de la 

commission dont les conclusions vous sont présentées dans l’avis ci-après.  

 
 

Avis n° 08/2022 
 
 

I – PRÉSENTATION DE LA SAISINE 
 

Le présent texte a pour objectif d’instaurer des absences exceptionnelles pour 

activité dans la réserve opérationnelle et de mettre en place des dons de jours de 

congés au bénéfice des salariés réservistes.  

 

La réserve opérationnelle, principalement militaire à l’heure actuelle, se 

compose de volontaires qui s’engagent auprès des armées de terre, de l’air, de la 

marine ou de la gendarmerie pour : renforcer temporairement l’effectif des armées, 

dispenser un enseignement de défense ou des formations, encadrer des jeunes dans 

le cadre d’une préparation militaire. Ces volontaires signent un contrat d’engagement 

à servir dans la réserve (ESR) de 1 à 5 ans, qui implique des périodes d'activité.  

 

Jusqu’à aujourd’hui, il n’existait pas de dispositions concernant les salariés 

réservistes dans le code du travail ni dans les conventions collectives. Seul l’accord 

interprofessionnel territorial (AIT) permet une autorisation d’absence de 6 jours 

maximum par an, uniquement pour la réserve militaire. En effet, la police nationale est 

en cours de création de sa propre réserve et d’autres pourraient se créer (réserve 

sanitaire, sécurité civile…). Pour les seules forces armées, 48% des réservistes sont 

aujourd’hui salariés et doivent donc prendre sur leurs congés payés ou du congé sans 

solde pour pouvoir exercer leurs autres fonctions. Suite à la situation sanitaire 

compliquée des deux dernières années, nombreux sont ceux qui n’avaient plus assez 

de congés payés.    

 

  

 

Concernant l’instauration d’absences exceptionnelles pour activité dans la 

réserve, le texte dispose que, pour une absence égale à 8 jours par année civile 

(possibilité de la réduire à 5 jours pour les entreprises de moins de 100 salariés), 
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l’autorisation s’impose à l’employeur. Au-delà de cette durée, elle est soumise à son 

accord préalable. Dans tous les cas, la demande est présentée 1 mois au moins avant 

le début de l’absence, et indique la date et la durée de celle-ci. Le refus éventuel de 

l’employeur est motivé et notifié au salarié et à l’autorité hiérarchique compétente de la 

réserve opérationnelle. Pendant la durée de l’absence, le lien contractuel est maintenu 

mais le salarié ne perçoit plus de rémunération. Pour le calcul de l’ancienneté, des 

congés payés et des droits à prestations sociales, l’absence est assimilée à du temps 

de travail effectif. Enfin, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail en raison de 

ces absences et, s’il le fait pour une autre raison, ça ne peut être qu’à l’issue des 

activités dans la réserve. A l’issue de la période d’absence, le salarié retrouve son 

poste.  

 

 S’agissant du don de jours de congés payés aux salariés réservistes, celui-ci 

est soumis à l’accord obligatoire de l’employeur. Il peut refuser ce don en cas de 

conséquences financières trop importantes (différence de rémunération entre le 

donneur et le receveur), ou si le donateur ne bénéficie pas de suffisamment de jours 

de repos. Ce don doit être volontaire, anonyme (en revanche, le salarié bénéficiaire 

est clairement identifié par le salarié donateur) et gratuit. Il ne s’applique qu’aux jours 

de congés payés qui excèdent 24 jours. Les congés cédés qui n’auraient pas été 

utilisés par le salarié à l’issue de son ESR sont restitués (au prorata en cas de pluralité 

de donneurs et par tout moyen telle que récupération, etc…).  

Les modalités sont les suivantes :  

- inscription du salarié réserviste comme demandeur pour une année civile, 

renouvelable annuellement ; 

- information des salariés par l’employeur de l’ESR du salarié et de son 

inscription (par affichage notamment) ; 

- demande d’autorisation écrite de céder des jours, du donateur auprès de son 

employeur, précisant l’identité du bénéficiaire et le nombre de jours cédés. 

L’employeur a 15 jours pour notifier sa réponse par lettre recommandée avec 

accusé de réception et, en cas d’accord, informe également le receveur du 

nombre de jours dont il bénéficie.  

 

 

Tel est l’objet de la présente saisine soumise à l’avis du conseil économique, social et 

environnemental selon la procédure normale. 
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II – OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU CESE-NC 
 

En propos liminaire, l’institution se réjouit de ce texte, que les forces armées, la 

gendarmerie et la police nationale saluent. De même, les organisations patronales 

ainsi que les syndicats de salariés ont rendu un avis favorable unanime au sein du 

conseil du dialogue social. Elle souligne les atouts des réservistes au sein des 

entreprises, qui sont généralement des salariés assidus et motivés.  

Toutefois, il serait intéressant de connaître l’origine de la demande, ce point n’étant 

pas évoqué dans l’exposé des motifs : vient-elle des salariés ? De l’armée ? Du 

gouvernement ?  

En outre, elle estime que les partenaires sociaux auraient pu être entendus plus tôt, au 

cours de la rédaction du texte, afin de recueillir leurs besoins réels et les éventuels 

obstacles en amont.  

 

 

A) Congé au titre d'un engagement dans la réserve opérationnelle 

 

A l'article Lp. 242-80, il est prévu que les salariés bénéficient de 8 jours de 

congés exceptionnels pour servir dans la réserve. Cependant, l’alinéa 2 indique que 

ce congé peut être limité à 5 jours pour les entreprises de moins de 100 salariés. Etant 

donné que seules 2 % des entreprises calédoniennes comptent plus de 10 salariés2, 

ce seuil paraît particulièrement élevé, d’autant que c’est rarement le premier palier 

apparaissant dans le code du travail calédonien. Ainsi, s’agissant par exemple du 

congé pour permanence syndicale3, le premier seuil concerne les entreprises de 50 à 

100 salariés.   

 

Recommandation n°01 : ramener le seuil de 100 salariés à 50 salariés.  

 

L’article Lp. 242-81 dispose que le salarié présente sa demande de congé au 

moins un mois avant la date de son absence. Si les conseillères et conseillers 

comprennent ce délai à des fins d’organisation, ils signalent néanmoins qu’il devrait 

pouvoir être réduit en cas d’urgence (catastrophe climatique, crise sanitaire…).  

Le CESE-NC compte sur le bon sens de l’employeur, en fonction de ses 

possibilités, pour réduire ce délai en tant que de besoin. 

 

 A l’article R. 242-41, le salarié doit joindre à sa demande une copie de son 

engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Afin de sécuriser le dispositif, 

l’assemblée estime qu’il devrait, à chaque demande, joindre la convocation émanant 

de l’autorité de réserve, qui indique généralement la date et la durée de l’activité.  

 

Recommandation n°02 : ajouter l’obligation de joindre la convocation à chaque 

nouvelle demande de congé.  

 

 

                                                           
2
 Rapport d’activité 2019, IEOM 

3
 Article Lp. 242-66 
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B) Don de jours de congés pour engagement dans la réserve opérationnelle 

 

 Le CESE-NC salue l’idée de mettre en place un don de jours de congé au 

bénéfice des salariés réservistes. Il existe déjà un dispositif de don de congé prévu par 

le code du travail. En conséquence, il serait bien d'évaluer le dispositif existant afin de 

rendre le nouveau efficace et d’en faciliter l’accès. 

 

Par ailleurs, le fait que le don de jours de congés d’un salarié à un collègue réserviste 

soit effectué sous forme de jour entier, indépendamment de la quotité de travail de 

celui qui en bénéficie ou du niveau de rémunération du donateur, peut nuire au 

dispositif. Il conviendrait d’objectiver davantage afin d’éviter des recours. Par exemple, 

un jour de congé de cadre peut équivaloir, en valeur, à deux jours de congé d’ouvrier. 

Il semble aux conseillères et conseillers que le jour de congé devrait donc être  

transformé en valeur et que l’argent devrait être mis dans le pot commun afin de 

compenser les deltas. Du point de vue de la comptabilité de l’entreprise, cela serait 

également plus pertinent. En outre, il sera fondamental de communiquer sur le 

fonctionnement du don de congé. 

 

Recommandation n°03 : évaluer le dispositif de don de jours de congé existant 

au préalable. 

  

Recommandation n°04 : préparer une fiche de procédure pour expliquer ce 

dispositif aux entreprises, à publier sur le site de la DTE4, à mettre en annexe de 

la loi de pays, et à diffuser aux organismes patronaux. 

 

Enfin, sur l’idée du don anonyme, l’institution souligne le fait qu'il s’agit d’une action 

citoyenne. A ce titre, celui qui donne devrait pouvoir se faire connaître s’il le souhaite.  

 

Recommandation n°05 : laisser la liberté au donateur de rester anonyme ou non.  

 

* * * 

 

Pour conclure, afin d’avoir une appréciation de l’efficacité de cet avant-projet de 

loi du pays, un bilan du nouveau dispositif dans son ensemble doit être programmé, 

avec notamment un retour des acteurs concernés (salariés et employeurs engagés, 

partenaires sociaux, autorités des réserves opérationnelles…).  

 

Recommandation n°06 : prévoir l’évaluation du dispositif de demande de congés 

exceptionnels et de don de jours de congé au bout d’un an. 

 

 

IV –CONCLUSION DE L’AVIS N°08/2022 
 

Le CESE-NC encourage le législateur à engager un dispositif de mise en place 

de l’amélioration de l’action publique. Il invite à ce que soit systématiquement inclus 

                                                           
4
 Direction du travail et de l’emploi de Nouvelle-Calédonie 
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dans les projets de texte, un article prévoyant l’évaluation des critères suivants: 

efficacité, efficience, cohérence, pertinence, utilité, coût. 

 

Ces critères sont nécessaires pour estimer si la politique publique apporte les résultats 

souhaités lors de sa mise en place. Ce processus s’inscrit également dans un objectif 

de transparence et de bonne gestion des deniers publics, piliers d’une démocratie 

moderne.   

 

Le CESE-NC rappelle ses recommandations : 

 

Recommandation n°01 : ramener le seuil de 100 salariés à 50 

salariés.  

Recommandation n°02 : ajouter l’obligation de joindre la convocation 

à chaque nouvelle demande de congé.  

Recommandation n°03 : évaluer le dispositif de don de jours de 

congé existant au préalable.  

Recommandation n°04 : préparer une fiche de procédure pour 

expliquer ce dispositif aux entreprises, à publier sur le site de la DTE, 

à mettre en annexe de la loi de pays, et à diffuser aux organismes 

patronaux.  

Recommandation n°05 : laisser la liberté au donateur de rester 

anonyme ou non.  

Recommandation n°06 : prévoir l’évaluation du dispositif de 

demande de congés exceptionnels et de don de jours de congé au 

bout d’un an. 

 

Suite aux observations de la commission et aux débats menés en séance plénière, le 

CESE-NC émet un avis favorable à l’unanimité sur l’avant-projet de loi du pays 

relative à la participation des salariés à la réserve opérationnelle. 

 

L’avis a été adopté à l’unanimité des membres présents et représentés par 34 voix 

« favorable », 0 voix « défavorable » et 0 « réservé ». 

 

LE SECRÉTAIRE  

 
Gaston POIROI 

LE PRÉSIDENT 

 

 

 
Jean-Louis d’ANGLEBERMES  
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Annexe : RAPPORT N°08/2022 
 
 

- Nombre de réunions en commission : 3 
- Adoption en commission : 06/05/2022 
- Adoption en bureau: 09/05/2022 

 
 

Invités auditionnés (13):  
 

- Monsieur Thierry XOZAME, directeur du travail et de l'emploi, accompagné de 

son adjointe, madame Christelle DENAT et de madame Céline UREGEI, 

juriste;  

- Madame Laurie HUMUNI, collaboratrice de monsieur Mickaël FORREST, 

membre du gouvernement en charge notamment des relations avec le CESE, 

accompagnée de monsieur David Rokuad; 

- Général Valéry PUTZ, commandant supérieur des forces armées de la 

Nouvelle-Calédonie (FANC) et son conseiller réserve, capitaine Philippe 

ZAMBERNARDI; 

- Lieutenant-colonel René REBATEL, conseiller réserve, et le commandant 

Jean-Michel LEPARQUIER chef du bureau du personnel, gendarmerie 

nationale; 

- Commandant Philippe GRAVELIN, chef du service territorial du recrutement 

et de la formation, police nationale; 

- Madame Mimsy DALY, présidente du MEDEF; 

- Monsieur Jean-Louis LAVAL, président de l’U2P-NC; 

- Madame Corinne QUINTY, membre du conseil d’administration de l’UT CFE-

CGC. 

 
 

Observations par écrit (0)  
 
 
 

Invités n’ayant pu participer ou envoyer des observations par écrit (7):  
 

- CPME-NC; 
- COGETRA; 
- USTKE; 
- CSTC FO-NC; 
- FSFAOFP; 
- USOENC; 
- CSTNC. 
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Au titre de la commission du CESE : 
 
Ont participé aux travaux : mesdames Corinne QUINTY, Pascale DALY et Marie-
Laure UKEIWE; messieurs Hatem BELLAGI, Bertrand COURTE, Jean-Louis 
D’ANGLEBERMES, Jean-Pierre KABAR, Jean-Louis LAVAL, Gaston POIROI, 
Jean SAUSSAY. 
 
 
Étaient présents et représentés lors du vote : mesdames Corinne QUINTY, 
Pascale DALY et Rozanna ROY (donne procuration à M. POIROI); messieurs 
Hatem BELLAGI (donne procuration à M. COURTE), Bertrand COURTE, Jean-
Louis D’ANGLEBERMES, Jean-Louis LAVAL, Gaston POIROI, Jean SAUSSAY. 
 
 
Étaient absents lors du vote :  madame Marie-Laure UKEIWE; messieurs Wilson 
FOREST et Jean-Pierre KABAR. 


