« L’activité économique continue et doit se poursuivre » selon le Gouvernement et le
Haut Commissariat.

Nous avons été reçu en fin de matinée par le HC et le Président du gouvernement pour
clarifier les annonces faites hier soir qui ont pu semer le trouble chez certains d’entre nous.
Cette réunion avait donc pour objectif de clarifier les messages :
1 ) Concernant les magasins recevant du public : seuls sont autorisés à ouvrir ceux qui
sont sur la liste de l’arrêté qui sera publié dans l’après-midi. Vous trouverez en PJ la liste
provisoire.
2 ) Dans le cas ou le télétravail et le travail à domicile n’est pas possible , les salariés
sont tenus de venir travailler dès lors que l’employeur a mis en place toutes les dispositions
de distanciation et lavage de mains dans ce contexte de crise sanitaire.
A ce titre chaque salarié devra être muni d’une attestation individuelle délivrée par
l’employeur dans le cadre de son trajet domicile / travail présentable à tout moment en cas
de contrôle. (un modèle sera disponible sur le site covid-19 cet après-midi et le modèle
métropolitain utilisable pour ce jour)
Pour rappel, le chef d’entreprise a pour obligation d’assurer la santé et la sécurité des
salariés par la mise en oeuvre des gestes barrières recommandés par les autorités.
En l’absence de mesures économiques et financières concrètes de soutien, nous devons
pour l’instant tenir un discours de vérité à nos salariés :
-

Le droit de retrait n’est pas justifié si l’employeur a mis en œuvre les gestes
barrières. Le salarié qui ne vient pas sera en absence, et donc non payé.

-

Pour les entreprises dont l’activité aurait déjà significativement diminué, nous
vous recommandons, si votre situation de trésorerie le permet, de passer les
salariés en congés payés jusqu’à la fin de ce mois.

Des mesures d’accompagnement de l’économie calédoniennes seront certainement
annoncées et discutées lors d’une réunion sur le sujet à laquelle nous sommes conviés
demain à 14H00.
Nous vous informerons immédiatement suite à cette réunion, et réévaluerons la situation
au vu des annonces qui seront faites.
Nous restons mobilisés à vos côtés et à votre écoute dans cette situation inconnue
jusqu’alors.
Nous ferons tout pour que des mesures de soutien de la trésorerie de chacun d’entre
nous soient mises en place au plus tôt pour assurer la poursuite de nos activités.

