
Solidarité NC, syndicat de Nouvelle-Calédonie créé en 2013, ayant vocation
à rassembler les salariés du secteur public et du secteur privé,  désireux de
promouvoir  le  « syndicalisme  autrement »,  moderne, efficace  et
indépendant. 

Exemples des principales implantations de Solidarité NC :

- Banque BCI, première banque du territoire. Élections de juillet 2015. 
Syndicat majoritaire dans l'entreprise. 4 représentants du personnel 
Solidarité NC, sur les 4 postes au C.E. (Comité d'entreprise).

- Koniambo Nickel, (usine du nord). Élections d'avril 2015. 
2 ème syndicat de l'entreprise. 10 Élus Solidarité NC : DP, CE, CHSCT.

- Congrès de la NC, élections d'août 2014. Seul syndicat présent au 
sein de la première institution du Pays :  10 postes sur 10 remportés aux
élections de représentant du personnel, CTP et DP. 

PRINCIPALES ACTIONS DU SYNDICAT DEPUIS SA CREATION :

Actions ciblées :
Nous avons défendu de nombreux cas individuels afin de minimiser des sanctions
abusives, éviter des licenciements, et ce qui  est rare en matière syndical,  faire
réintégrer des salariés injustement licenciés. Nous sommes également intervenus
pour améliorer des conditions de travail ou favoriser des évolutions de carrière.

Actions "Pays" :
Nous avons combattu tout au long de l'année 2014 afin de nous opposer à une loi
de Pays d'intégration massive de contractuels sans prise en compte de la notion
constitutionnelle  de priorité à l'emploi local. Notre combat a été un franc succès
puisque cette loi fut finalement abrogée par le conseil constitutionnel fin 2014. Elle
doit être représentée aux élus du Congrès en y incorporant des "critères d'emploi
local". Le 16 septembre 2015, le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie à adopté
un  avant-projet  de  loi  afin  d'incorporer  des  critères  d'emploi  local  à  la  loi
d'intégration des contractuels. 
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Nous avons également défendu la situation d'une centaine d'employés de pharmacie
qui  risquait  d'être  licenciée.  Notre  action  s'est  étalée  sur  de  nombreux  mois  en
collaboration  avec  le  service  de  la  DASS  du  Gouvernement  et  le  syndicat  des
pharmaciens.  Plus aucun licenciement n'est  à  l'ordre  du jour  mais  des  actions  de
formation et de promotion du personnel sont engagées. Nous tenons à souligner que
sur ces 2 fronts (loi d'intégration et situation des employés de pharmacie) nous étions
le  seul  syndicat  à  tirer  la  sonnette  d'alarme  pour  faire  entendre  une  approche
différente  et  ainsi  défendre  "l'emploi  Pays".  Nous  nous  sommes  récemment  et
lourdement impliqués (juin 2015) dans la grève des banques afin de faire aboutir des
revendications légitimes des salariés. Étant membre de l'intersyndicale représentant
les syndicats du secteur bancaire,  Solidarité NC a agi  avec détermination jusqu'au
bout,  afin  de  soutenir  les  grévistes,  grâce  notamment  à  la  mise  en  place  d'une
logistique conséquente. Le résultat du conflit des banques, fut qualifié « d'historique »
par certains médias, il a permis de réimplanter le syndicalisme dans les banques à sa
juste place et redonner confiance et fierté à un grand nombre de salariés.

Au niveau de la Mairie de Nouméa ou le syndicat Solidarité NC est bien implanté, nous
nous sommes lourdement impliqués dans le dossier de la Police Municipale. Cela afin
d'obtenir la ré-organisation de ce service dans l’intérêt des agents mais également
des administrés. Ce qui a débouché sur le changement du directeur au 1er septembre
et la mise en place d'un audit  interne,  dont les conclusions on été présentées au
personnel le 15 septembre 2015.

Personnels de la Province Sud,  Mobilisez-vous et choisissez la  liste
Solidarité NC, pour un syndicalisme autrement dans le respect des valeurs
de chacun et de celles du Pays :

SOLIDARITÉ, HUMILITÉ, RESPECT ET DÉTERMINATION.

Agents de la DSL, DC, DDR, DEFE, DENV, DEPS, DES, DFA, DFI, DL, DRH, DSI, 
DPASS, SGPS, DIA, CCPS. Aux élections des CTP Province Sud, votez autrement.

Votez pour les listes Solidarité NC présentes en CTP1 et CTP2.

Visitez notre site internet : www.solidaritenc.com et sur Facebook

http://www.solidaritenc.com/

