Contribution à la consultation des corps intermédiaires de la
société calédonienne du 25 janvier 2021 au 25 mars 2021 sur
l’avenir de la Nouvelle-Calédonie

Nom de l’organisation
Contribution publiée le 19/03/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.

Présentation de l’organisation et de son objet
L’Union Territoriale Confédération française de l’encadrement, Confédération générale des
cadres est une organisation syndicale. Elle est affiliée à la CFE-CGC de métropole.
L’UT est composé de nombreux syndicats représentatifs dans les fonctions publiques de
NC et dans le secteur privé.
Nous intervenons dans tous les secteurs et sommes représentés dans de nombreux
organismes (CESE NC, CDS, Cafat…).
Suite aux derniers éléments de représentativité qui doivent être validés par un arrêté du
gouvernement de la NC, nous sommes en 2021, la première force syndicale de NC.
Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
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Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● C'est un état qui s’auto-gouverne
● Selon nous, c’est la même chose que
totalement et qui assume l’ensemble de
l’indépendance.
ses compétences
● C’est avoir la nationalité du nouvel état,
sa propre monnaie, ses propres lois
● Vivre en totale autonomie avec les seuls
revenus du pays
● Assurer et assumer les dépenses liées à
la santé, à l’enseignement, la justice, la
fonction publique, la sécurité (la police,
l’armée …)

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Conserver le modèle actuel (partage des compétences avec la France) tout en laissant
à la France les compétences régaliennes (sécurité intérieure et extérieure du pays,
monnaie adossée à l’Euro, justice équitable)...
● Conserver le modèle actuel tout en laissant à la France les compétences particulières
(programmes et des diplômes de l’enseignement du second degré).
Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Le « Vivre ensemble » dans le respect, la tolérance et la dignité de chacun ;
● S’adapter aux évolutions extérieures ;
● Sauvegarder les acquis sociaux, les systèmes de santé et éducatif ;
● Conserver et faire progresser notre système économique pour garantir un bon niveau
de vie pour tous ;
● Préserver nos ressources naturelles et garantir la protection de l’environnement ;
● Créer un modèle de société qui soit adapté aux réalités des différentes cultures du
pays ;
● Trouver un nouvel accord qui pourra satisfaire les uns et les autres.
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Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Appliquer la devise « terre de parole,
● En cas d’indépendance : La NC
terre de partage » ;
pourra-t-elle assumer son système de
● Trouver un accord sur une longue durée
santé, de l’éducation, maintenir sa
permettant un développement
fonction publique, la justice ?
économique, social et environnemental
● En cas d’indépendance :
viable pour tous ;
- Une double nationalité sera-t-elle
● Préserver les garanties et acquis
possible ?
sociaux (éducation, santé, justice,
- Un citoyen calédonien pourra-t-il
niveau de rémunération) ;
choisir entre la nationalité du nouvel Etat
● Améliorer le niveau de vie pour tous et
et la nationalité française ?
notamment pour les classes sociales
- Un non-citoyen calédonien
modestes et les plus défavorisées.
pourra-t-il devenir citoyen du nouvel Etat
?
● En cas d’indépendance : Un
fonctionnaire NC qui ne souhaite pas
rester dans le nouvel Etat, aura-t-il la
garantie d’être affecté dans une des
trois fonctions publiques en France
métropolitaine et ses DOM-TOM ?
● En cas d’indépendance :
- Quelle devise ? Quelle valeur
monétaire ?
- Risque de dévaluation.
- Risque de baisse des salaires
(publics et privés)
● Quel que soit le choix des urnes au
3ème référendum, garantir le maintien
de l’ordre et la sécurité.

Souhaitez-vous formuler une proposition en lien avec l'un des trois thèmes évoqués
par le Président de la République* et listés ci-dessous :
● Défi climatique
● Développement économique
● Axe indopacifique
*Discours prononcé par le Président de la République le 5 octobre 2020 à l'issue de la
seconde consultation pour l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.
- Développement économique :
Au regard du nombre limité de la population, la NC se doit de s’ouvrir vers l’extérieur
notamment en développant des accords économiques et commerciaux et particulièrement
pour baisser le coût de la vie.
Au regard de la superficie de la NC, des terres disponibles, on se doit de développer une
agriculture et un élevage de qualité qui doit tendre vers une autosuffisance, voire une
exportation de nos produits dans la région.
- Axe indopacifique :
Développer le rayonnement régional de la NC tout en mettant en place des outils qui
préserveront les acquis économiques et sociaux existants.
- Défi climatique :
Poursuivre et accentuer le développement des énergies renouvelables pour préserver
l’environnement et favoriser la création d’emplois.
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Mise en place d’une vraie filière de tri sélectif de recyclage des déchets.
Être un acteur majeu au niveau régional dans les politiques liées au défi climatique.
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