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Appendice A 

Rapport du Comité des représentants du personnel (SRC) Nouméa à l’intention du CRGA 51 

Résumé 

Le présent rapport expose les travaux effectués en 2021, certaines questions relatives au personnel, 
ainsi que quelques idées pour 2022, et nous permet d’adresser nos remerciements aux membres et 
aux partenaires.  

Rappel des progrès satisfaisants enregistrés ces dernières années 

• Les agents locaux ayant 12 ans d’ancienneté se sont vu offrir des contrats à durée 
indéterminée, à Nouméa et à Suva, et une politique de mobilité interne est en cours de mise 
en place afin de pouvoir proposer un emploi continu lorsque c’est possible. 

• La CPS est maintenant affiliée au Tribunal administratif de l’Organisation internationale du 
Travail (OIT), qui jouera le rôle d’arbitre indépendant si les processus internes n’aboutissent 
pas à un accord acceptable pour les deux parties. 

• La CPS a recruté des agents à temps plein chargés de la santé et de la sécurité sur ses deux 
sites principaux. 

• Davantage d’attention est accordée au bien-être du personnel dans l’ensemble de 
l’Organisation, et une enquête sur l’engagement du personnel comportant des indicateurs 
relatifs au bien-être est menée tous les deux ans pour mesurer les progrès réalisés. 

• Un nouvel ensemble complet de politiques relatives à la gestion des ressources humaines a 
été élaboré. 

Introduction 

Le SRC Nouméa est ravi d’inclure, cette année encore, la présente contribution au Rapport du 
Directeur général présenté au CRGA et à la Conférence 2021 en ce qui concerne les questions relatives 
aux ressources humaines. 

Le SRC salue la compréhension, la bienveillance et l’efficacité démontrés s’agissant de la gestion du 
personnel de Nouméa dans l’ensemble, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19 et au 
cours des trois épisodes de confinement qui ont affecté la vie en Nouvelle-Calédonie. Tous les postes 
ont été maintenus ; le personnel a été soutenu pour travailler aussi efficacement que possible, à 
domicile ou sur site ; la haute direction de la CPS a transmis régulièrement des messages de sympathie 
et de soutien ainsi que des informations importantes, avec l’aide des volontaires qui font partie du 
réseau de personnes relais CPS établi par zone résidentielle. 

Pendant les périodes de confinement, l’Amicale du personnel a également continué de proposer des 
activités sportives et de bien-être prisées, dans un format virtuel. 
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Les activités du SRC Nouméa ont inévitablement été entravées par la crise sanitaire actuelle et 
ralenties par la volonté du Comité de ne pas empêcher la direction de se concentrer sur la gestion de 
problèmes plus urgents. Cependant, une bonne dynamique s’est mise en place au sein du SRC grâce à 
un plus grand nombre de nouveaux membres engagés, aux parcours variés, locaux comme 
internationaux, ainsi qu’à un fort taux de présence aux réunions et à la mise en place de groupes de 
travail. À l’origine, le SRC Nouméa souhaitait travailler davantage avec son homologue de Suva, de 
façon générale et sur certains points précis ; si les emplois du temps chargés de chacun n’ont pas 
permis d’y parvenir, le SRC Nouméa reste optimiste quant à la possibilité de collaborer dans un futur 
proche. 

Le SRC Nouméa souhaite réitérer la valeur qu’il accorde aux rencontres régulières entre les deux co-
présidents du Comité et le Directeur général, Stuart Minchin. Comme mentionné précédemment, le 
SRC a besoin de la confiance du personnel et de celle de la haute direction pour fonctionner 
correctement. Les membres du bureau du Comité actuel gardent toujours cette idée à l’esprit.  

Le SRC souhaite mener une enquête sur les priorités du personnel pour orienter son travail dans 
l’année à venir, afin de rester fidèle aux opinions des agents. 

Le SRC a posté, avec un peu de retard, les procès-verbaux de ses réunions sur sa page SharePoint. Plus 
tôt dans l’année, il a également contacté tout le personnel des bureaux décentralisés (autres que ceux 
de Nouméa et de Suva), qui, pour la gestion des ressources humaines (RH), relèvent du Directeur 
général adjoint – Opérations et gestion à Nouméa, l’objectif étant que ce groupe se sente également 
représenté pour les questions liées au personnel. 

Les nouveaux Statuts du SRC ont été approuvés au début de notre mandat. Nous avons 
élu 11 membres, soit davantage que les sept requis, ce qui permet au Comité d’être plus efficace, 
d’élargir son champ d’action et de présenter une plus grande diversité.  

Le SRC remercie le service juridique de la CPS pour son assistance lors de la rédaction de ses nouveaux 
Statuts. 

Points considérés 

Système Performance et Développement (PDS) 

Un groupe de travail s’est réuni et a commencé à émettre des idées qui devraient alimenter les 
consultations visant l’amélioration du système actuel afin de répondre aux préoccupations de la 
direction et du personnel. 

Lors d’une réunion d’information organisée par le Directeur général, à laquelle participait la nouvelle 
Directrice des ressources humaines ainsi que le SRC Suva et le SRC Nouméa, un changement de 
mentalité visant à favoriser l’équité et la cohérence a été évoqué, au travers, dans un premier temps, 
d’une modification bien pensée du processus de modération des appréciations et des commentaires. 
À cela s’ajoute la volonté d’aider les agents à progresser et à développer leurs compétences à leur 
poste, et à viser un niveau d’emploi plus élevé dans la suite de leur carrière. 

Le SRC Nouméa se félicite de cette initiative exhaustive. 

Au fil des ans, le personnel a soulevé les points suivants : le souhait de disposer d’une méthode 
d’appréciation homogène à travers toute la CPS, la nécessité de faire en sorte que le responsable et 
l’agent s’accordent autant que possible sur les résultats découlant du processus, l’accès aux 
commentaires finaux du responsable (avant ou après la modération), une éventuelle modification de 



CPS/CRGA 51 (2021) Document 2 
Page 3 

 
la pondération attribuée aux Objectifs (KRA) et aux comportements en fonction du poste, des KRA 
plus objectifs et plus mesurables dans certains cas, l’accès à des possibilités de développement 
professionnel et de renforcement des compétences en général (si les ressources le permettent) ainsi 
qu’un système de récompenses et de reconnaissance comportant des mesures d’incitations distinctes 
du salaire ou des primes. Nous émettons ces remarques dans un esprit constructif. 

Nous sommes conscients des efforts considérables déjà réalisés dans ces domaines. 

Conditions d’emploi, mobilité du personnel local et nouvelle politique 

Le SRC a passé en revue un projet prometteur de nouvelle politique sur la mobilité interne du 
personnel local. Ce projet a été conçu pour donner toutes les chances possibles aux agents locaux, en 
contrat à durée indéterminée ou non, de changer de poste au sein de la CPS si le leur doit disparaître 
à la fin du cycle de vie d’un projet, ou simplement s’ils souhaitent progresser personnellement. 

Le SRC a constitué un groupe pour travailler sur ce thème et attend avec impatience la finalisation et 
la mise en œuvre de cette politique. 

Traitements et avantages du personnel expatrié 

Un groupe de travail existe, mais il ne s’est pas encore réellement réuni. 

Nous prenons note des très bonnes conditions de logement proposées aux agents concernés. 

Nous souhaiterions toutefois souligner que l’indemnité logement accordée au personnel de Nouméa 
se logeant par ses propres moyens n’a pas changé depuis de nombreuses années, malgré 
l’augmentation évidente des prix, comme en témoigne l’indice du coût de la vie en 
Nouvelle-Calédonie. Selon nous, il faut veiller à ce que la situation des agents logés par la CPS et de 
ceux qui se logent par eux-mêmes soit équitable. 

Traitements et avantages du personnel local 

Un groupe de travail s’est réuni et a formulé des propositions pour examen ultérieur. 

Révision et renouvellement du contrat d’assurance maladie à partir du 01/01/2022 

Le SRC Nouméa a conscience que le renouvellement est imminent, que ce soit avec Allianz ou avec un 
autre prestataire, mais aurait pu être consulté lors du processus d’élaboration de l’appel d’offres et 
d’évaluation des offres, étant donné l’importance attachée par le personnel à la couverture médicale. 

Activités conjointes avec l’équipe Responsabilité sociale et environnementale (RSE) 

Des activités conjointes avec le personnel chargé de la responsabilité sociale et environnementale du 
Programme durabilité environnementale et changement climatique ont eu lieu : elles portaient 
notamment sur les indicateurs relatifs au bien-être de l’enquête – cruciale – sur l’engagement du 
personnel, et sur le bien-être du personnel en général. 

Nous nous félicitons que davantage d’indicateurs relatifs au bien-être soient désormais inclus dans 
l’enquête bisannuelle sur l’engagement du personnel. 

Accès aux notes de la haute direction 

La disponibilité de ces documents sur l’intranet témoigne de la transparence des modalités de gestion 
de l’Organisation. 

Activités prévues en 2022 
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• Coopération avec l’équipe RSE sur des questions d’ordre général et, plus particulièrement, sur 

les indicateurs relatifs au bien-être figurant dans l’enquête sur l’engagement du personnel 
• Participation à des initiatives conjointes sur les conditions de travail avec les RH 
• Disponibilité pour des consultations sur d’éventuels nouveaux projets de politiques relatives 

au personnel 
• Poursuite du soutien et des conseils fournis aux collègues sur des questions personnelles 
• Approfondissement de la coopération avec le SRC Suva  
• Aide à la mise en œuvre de la politique de mobilité du personnel local 

Remerciements 

Nous remercions les membres du Comité, l’équipe RSE, le Directeur général, l’équipe des ressources 
humaines ainsi que le service juridique de leur aide et de leur compréhension. 

 


