Lundi 27 avril 2020

FLASH INFO
COVID-19
Retrouvez toutes les infos, documents, communiqués, en lien avec le Covid-19 sur notre site www.finc.nc/covid-19

VERSEMENT ALLOCATION CHÔMAGE PARTIEL – Pour l’heure, aucune allocation de
chômage partiel n’a encore été versée, la Cafat ne disposant pas des ressources nécessaires.
« Les conditions du prêt de presque 29 milliards accordé par l’Etat sont toujours en discussion
avec l’AFD. Nous sommes en train de réunir les fonds que nous parvenons à trouver pour
accorder une subvention exceptionnelle à la CAFAT afin qu’elle puisse commencer les
versements du chômage partiel d’ici fin avril », explique Christopher Gyges
è Article MADE IN « Entrepreneurs demandez de l’aide » :
•

https://madein.nc/rubriques/economique-et-social/2454-entrepreneurs-demandez-de-l-aide

L’Interpatronale a adressé au gouvernement des demandes de modification de l’arrêté
n°2020-593 fixant les modalités de versement de l’allocation chômage partiel COVID-19 .
è Arrêté n°2020-593 chômage partiel COVID-19 :
è Délibération n°26/CP – dispositions relatives au chômage partiel :
https://finc.nc/documentheque/covid -19/documents-reglementaires/468 -arre-te-n-2020-593-gnc-fixant-les-modalites-de-versement-de-l-allocation-de-cho-mage-partiel-covid-19/file

https://finc.nc/documentheque/covid-19/documents-reglementaires/448-delib-n-26-cp-instituant-des-mesures-exceptionnelles-reatives-au-covid19-11-avril/file

è Avis de l’Interpatronale : https://finc.nc/documentheque/covid-19/communiques/467-interpatronale-avis-relatif-a-l-arre-te-2020-593-sur-le-cho-mage-partiel-23-avril/file

•

Emission radio sur la RELOCALISATION DES FILIERES – Jeudi dernier, Xavier Benoist,
président de la FINC, Hatem Bellagi, président du cluster OPEN et Henry Calonne, industriel,
participaient à l’émission LIGNE DIRECTE. La crise du COVID-19 a mis en évidence les fragilités
de l'interdépendance entre États en matières économique, alimentaire et industrielle. En NC,
dépendante elle-aussi des importations, certains secteurs pourraient être relocalisés. Quels sontils? comment les développer? Quels impacts pour la NC?

è Réécouter l’émission :

https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/emissions-radio/ligne-directe?fbclid=IwAR0wTCZd8Cq0-dBQRITIzP3Bi7iR1sDWBg76vk-hf0AodyIwZ_MvZ1TEw4w

• PROUCTION LOCALE DE MASQUES - Vendredi matin, la FINC était au coté de M. Vaimu'a

Muliava, membre du gouvernement, pour présenter à la presse les résultats d'une première
production de 10 000 masques UNS2 fabriqués en NC et livrés mercredi dernier à la DAPM
(direction des achats, du patrimoine et des moyens). Cette commande publique a permis à la
filière textile, industriels et artisans, de se structurer, et d'apporter aux calédoniens un nouveau
produit, selon un cahier des charges spécifique et garantissant une traçabilité des masques.
La FINC a largement œuvré à la mise en place de cette filière en identifiant l’ensemble des
industriels, leur capacité de production, les stocks de tissus conformes disponibles et les
conditions d’approvisionnement. Elle a également accompagné les industries impliquées à
rédiger les modes opératoires du processus de production et organiser la fabrication en
conformité avec les exigences de la certification.
è Article : https://finc.nc/documentheque/covid-19/communiques/464-lnc-itw-xavier-benoist-refondre-un-modele-economique-18-avril/file
è Article MADE IN : https://madein.nc/rubriques/hommes-et-savoir-faire/l-actualites-des-industriels/2456-vers-une-filiere-caledonienne-de-masques-certifies

