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

UNION DES SYNDICATS OUVRIERS ET EMPLOYES DE NOUVELLECALEDONIE (USOENC)
Contribution publiée le 25/03/2021

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’USOENC (Union des Syndicats Ouvriers et Employés de Nouvelle-Calédonie), syndicat
calédonien représentatif, s’inscrit dans l’histoire sociale et économique du pays depuis les
années soixante.
Comme la plupart des syndicats calédoniens, l’USOENC est née dans le nickel.
L’organisation, âgée de plus de 50 ans est le plus ancien syndicat calédonien encore en
activité. Le premier SOENC, Syndicat des Ouvriers et Employées de Nouvelle-Calédonie,
voit le jour à la SLN (Société Le Nickel), en 1965.
L’Union des Syndicats Ouvriers et Employés de Nouvelle-Calédonie (USOENC) est un
syndicat dont les principales missions sont de défendre les travailleurs de tous les
secteurs d’activités, de lutter contre les inégalités, de faire aboutir leurs revendications en
termes de salaires, de conditions de travail ou encore de prestations sociales.
L’USOENC rassemble 11 syndicats :
●
●
●
●
●

SOENC Commerce,
SOENC BTP, Industrie, Energie et Chimie,
SOENC Banques Finances,
SOENC Enseignement Privé-SYPSTEP,
SOENC Enseignement Public,
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●
●
●
●
●
●

SOENC Fonction Publique,
SOENC Retraités,
SOENC Nickel,
SOENC Transports,
SAM NC (Syndicat des Agents de Maitrise de Nouvelle-Calédonie),
SOENC Santé

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Pour le syndicat « être Français » c’est :
• être né soit en France ou en dehors et avoir un passeport Français, donc la nationalité
Française.
• partager les principes et les valeurs de la souveraineté nationale : fraternité, égalité,
déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, liberté de valeur républicaine,
laïcité…
• avoir les mêmes droits et devoirs en matière de santé, de justice…

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
• C’est quand un territoire qui a été
• C’est avoir une langue officielle, un
colonisé par une puissance
emblème national, un hymne national et
administrante et qui est inscrit sur la
une devise.
liste des territoires non-autonomes
• La souveraineté d’un pays appartient à
établie par les Nations Unies auprès de
son peuple qui élit ses représentants qui
son Comité de décolonisation devient
devront répondre aux besoins des
un Etat indépendant et souverain.
citoyens afin de contrôler leurs
• L’indépendance c’est le fait de ne pas
destinées.
être soumis à une autorité.

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
• C’est une question éminemment politique et complexe d’y apporter une réponse. Tout
dépendra de l’accord politique qui sera trouvé entre les indépendantistes et les nonindépendantistes avec l’Etat Français sur le futur statut de la Nouvelle-Calédonie.
Cependant, nous pensons que le lien entre la Nouvelle-Calédonie et la France doit
être fondé sur 3 piliers :
- la sécurité,
- la justice,
- les affaires intérieures
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
• Abolir l’économie de comptoir :
- L’économie de comptoir est basée sur le système colonial qui consiste à faire
dépendre l’économie calédonienne de ses relations exclusivement avec la
métropole que ce soit sous l’angle productif, commercial ou fiscal.
- Elle engendre un système inégalitaire structuré avec la métropole.
• Récupérer le contrôle et restaurer la cohésion sociale
- Les Calédoniens doivent récupérer le contrôle de leurs vies, en maîtrisant les
infrastructures clés telles que le nickel, l’électricité, les circuits de financements et
l’administration de la Nouvelle-Calédonie. Ce contrôle par le pays des
infrastructures économiques et sociales doit être complété par une politique de
répartition des revenus pour lutter contre la cupidité.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
• L’avenir institutionnel de la Nouvelle• Sur un plan, se pose la nature du lien
Calédonie est une opportunité pour
entre pacte social et citoyenneté. Or un
sortir de l’économie de comptoir. Même
pacte social qui écarte une partie de sa
si les échanges commerciaux avec les
population de par sa « non-citoyenneté
pays voisins ont augmenté, la notion
» calédonienne, ne peut constituer une
d’exclusivité avec la métropole reste
situation pérenne. La nature transitoire
encore très forte.
de l’accord de Nouméa est donc posée.
• La question sociale doit prendre toute
• La future Nouvelle-Calédonie ne pourra
sa place dans la vie publique
se faire à deux vitesses avec une partie
calédonienne. L’accaparation du débat
de ses citoyens vivant sur des
sur l’avenir calédonien par la classe
références économiques différentes du
politique se résume à de strictes
reste de la population. L’économie
oppositions indépendantistes - anti
devra donc être appréhendée au niveau
indépendantistes ne générant et
global, en développant, par exemple,
nourrissant, au final, qu’un clivage
des possibilités d’économie sociale et
ethnique entre les communautés. A
solidaire.
l’opposé du destin commun.
• Le maintien du niveau de protection
• Il ne s’agit donc pas d’une seule
sociale et le maintien des salaires sont
question institutionnelle, pour laquelle,
également des préoccupations
quelle que soit l’option retenue, l’issue
importantes pour les syndicats.
ne vaudra rien sans un projet
• La situation du territoire ne peut
économique et social vecteur de
perdurer avec près de 21% des
progrès pour tous les calédoniens.
ménages se situant sous le seuil de
pauvreté relative et avec un taux de
chômage à 11,8%. La nécessité de
rééquilibrage sera un élément essentiel
du destin commun.
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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.
• Ce sont des thèmes et des défis qui devront être discutés dans le cadre du futur statut
de la Nouvelle-Calédonie pour en définir les choix stratégiques pour l’avenir du pays.
• Développement économique : rendre le pays plus attractif aux investisseurs étrangers,
développer les filières liées à l’exploitation de la zone maritime de la NouvelleCalédonie
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