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Christian Vernaudon 
Représentant de la Polynésie française 
Email : chvernaudon@yahoo.com                                             
                                                                                                         
                                                                                                         Punaauia le 19 octobre 2020 
 

 
Objet :   Instauration sans délais des mécanismes « d’activité partielle » au profit de tous les 
salariés en Polynésie française. 
 
Références : Courrier CESE PF au Premier ministre du 25 mars 2020, courriers CESE PF au 
Président du Pays des 12 et 26 mai 2020 
                  
 
             Monsieur le Président, 
 
     Par courriers en dates des 12 et 26 mai derniers, dont je vous remets en annexe de ce 
courrier les principaux extraits relatifs au sujet de l’application du mécanisme « d’activité 
partielle » en Polynésie française, je vous exhortais à faire voter par l’Assemblée de Polynésie 
française une loi de Pays instaurant pour six mois ce mécanisme qui permet à tous les salariés 
de l’Hexagone et des Outre-mer de préserver depuis avril 2020 à minima 84 % de leur revenu 
ante crise covid et même jusqu’à 100% pour les salariés au SMIG. 
 

    Le Président de la République, le Premier ministre et le Ministre de l’économie et des 
finances viennent d’annoncer la reconduction de ce mécanisme et son extension à plusieurs 
secteurs touchés par la crise économique et sociale dans tous les territoires français de 
l’Hexagone comme des Outre-mer jusqu’au moins la fin de l’année 2020. Je vous rappelle 
que même en Nouvelle-Calédonie, ce mécanisme est appliqué depuis avril 2020 du fait du 
vote constant par le Congrès de Nouvelle-Calédonie de son application dans ce territoire doté 
d’une autonomie encore plus poussée que la nôtre. 
 

   En Polynésie française, vous n’avez jamais depuis le mois d’avril accepté de mettre en 
oeuvre ce mécanisme « d’activité partielle » lui préférant les mécanismes des « conventions 
de solidarité à 100.000 Fcp, voire des CAES à 50 000 Fcp ou des mécanismes « DIESE ». Or, 
tous ces mécanismes ne constituent que des solutions très insuffisantes par rapport aux 
problèmes qui sont posées à la fois aux milliers de salariés polynésiens dont les revenus ont 
été amputés dans des proportions très supérieures à 16% et aux entreprises et employeurs qui 
ne peuvent pas avec ces mécanismes sécuriser la préservation des emplois comme l’ont 
démontré les décisions prises par exemple par certains établissements hôteliers en juin et qui 
risquent de se multiplier dans les semaines et mois à venir non seulement dans le secteur 
hôtelier et touristique mais dans bien d’autres secteurs (perliculture, évènementiel, culturel, 
petits commerces et prestataires de services sous-traitants du tourisme…).  
 
    à  Monsieur Edouard Fritch, Président de la Polynésie française 
  copies à : - Monsieur Dominique SORAIN, Haut-commissaire de la République en 
Polynésie  française ; 

- Monsieur Gaston Tong Sang, Président de l’Assemblée de Polynésie française. 
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      Vos services refusent de communiquer les données de la CPS et du RGS qui permettraient 
de connaitre l’ampleur de la catastrophe économique et sociale que vous avez générée en 
refusant d’appliquer « l’activité partielle » en Polynésie française. Il est, d’après les 
déclarations faites par le Président du RGS, néanmoins probable que cette hémorragie touche 
plus de 25 % des salariés du privé en Polynésie qui ont vu leurs revenus diminués avec la 
crise de plus de 25 % avec pour plusieurs milliers d’entre-eux la perte pure et simple de tout 
contrat de travail salarié que ce soit en CDD ou en CDI. Je reviendrai dans un autre courrier 
sur les conséquences induites inadmissibles concernant la perte de toute couverture sociale 
générée pour un grand nombre de ces salariés « licenciés » ou dont les CDD n’ont jamais été 
reconduits. 
 

     La seule chose que vous auriez dû négocier lors de votre récent passage en métropole 
auprès des plus hautes autorités de la République eut été d’obtenir comme la Nouvelle-
Calédonie le demande aussi maintenant qu’au lieu que l’Etat par AFD interposée endette la 
Polynésie française ou ses satellites ( CPS, Air Tahiti Nui…), ce dernier fasse bénéficier aussi 
la Polynésie française du « Fond de solidarité national » à partir duquel est financé par 
subvention (et non par prêt) la quasi-totalité du mécanisme d’activité partielle ». J’ajoute que 
ces fonds à caractère de subvention ont été mis en place par l’Europe elle-même et il n‘y a 
aucune raison pour que les citoyens français et européens que nous sommes ne puissent pas 
bénéficier de notre juste quote-part de « subvention exceptionnelle covid » pour sauver les 
emplois et les revenus des masses populaires. 
 

     De par la constitution et notamment le préambule de 1946 repris dans la Constitution de 
1958 en vigueur, de part la rédaction de l’article 72-3 de la constitution, de part les 
considérants de la récente loi EROM, les citoyens français de Polynésie française ont droit au-
delà du statut d’autonomie de notre Territoire à l’application en leur faveur des droits 
fondamentaux prévus par la Constitution française. Ils ont donc le droit de bénéficier comme 
n’importe quel citoyen français des aides directes sous forme de subvention permises par le 
« Fond de solidarité national » institué dans le cadre des lois Covid.  
 

      Mais il est aussi tout à fait compréhensible que les différents interlocuteurs que vous 
rencontrez au niveau de l’Etat vous rappellent qu’en vertu du statut de 2004 et de la 
répartition des compétences qui y est prévue, c’est au gouvernement que vous présidez et à 
l’Assemblée de Polynésie française qu’il appartient de faire voter la loi de Pays instaurant 
« l’activité partielle en Polynésie » avant que de négocier avec l’Etat le partage des coûts 
induits entre le budget du Pays et celui de l’Etat via le fond de solidarité national. 
 
    Comme depuis six mois, je me tiens à votre disposition, Monsieur le Président, pour 
participer à toute réunion de travail que vous souhaiteriez organiser sur ce sujet, notamment 
avec l’ensemble des partenaires sociaux et des représentants de la société civile de Polynésie 
française dont je suis, en tant que CESE, le représentant auprès de l’Etat. 
 
   Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma considération 
respectueuse. 
 
 
 
                                                                                Christian Vernaudon 
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                 Annexe 
 
  
  Extrait du courrier adressé au Président du Pays, monsieur Edouard Fritch, le 12 mai 
2020, avec copies au Haut-commissaire et au Président de l’APF.              
 
     En France et dans tous les Outre-mer, le mécanisme appliqué afin d’aider les entreprises à 
conserver dans leurs effectifs leurs salariés en limitant ainsi les licenciements, aura été celui 
du chômage partiel financé par l’Etat en application de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020. 
L’ordonnance prise en conséquence par le gouvernement aura ainsi permis à plus de 10 
millions de salariés français de voir leur pouvoir d’achat préservé à hauteur de 84 % de leur 
salaire net de base et ce jusqu’à 4,5 SMIC.  
 

     En Polynésie française, le mécanisme instauré par la délibération n°14 - 2020 du 26 mars 
au titre du plan de sauvegarde de l’économie et de l’emploi présentés conjointement par le 
ministre de l’économie et la ministre de l’emploi aura consisté à proposer aux salariés privés 
d’activité et pour lesquels leur employeur n’avait pas les moyens d’assurer la paye du mois 
d’avril à demander à leur employeur de déposer des dossiers au SEFI pour pouvoir disposer 
d’une indemnisation de 100 000 Fcp (voire 50 000 Fcp selon les cas) !  
 

    Des milliers de salariés polynésiens (à priori plus de 5 000) auront donc été les seuls de la 
République auquel il aura été demandé d’accepter de renoncer à au moins 84 % de leur salaire 
net habituel pour se contenter de 100 000 Fcp. De surcroit, ces « contrats » ne sont pas 
soumis à règlements de cotisations à la CPS.  
 

    En tout état de cause, ces mécanismes sont à la fois totalement inéquitables pour les 
salariés qui ont été contraints d’y recourir pour préserver un minimum de ressources 
financières pour subvenir aux besoins de leurs familles mais aussi dramatiques pour la 
préservation de la principale richesse des entreprises qu’est leur capital humain en 
conduisant les entreprises les plus fragiles à entrer dans ce processus mortifère de 
destruction de leur capital humain par initiation de plans de licenciements !  
 
      Aussi conviendrait-il que dès à présent, le Pays initie la modification en profondeur 
de son dispositif en votant une loi de Pays qui institue pour une durée limitée à 6 mois 
applicable dès mai 2020, le mécanisme de chômage partiel tel qu’appliqué en métropole 
et dans les Outre-mer pour toutes les entreprises notamment des secteurs touristiques et 
aériens de Polynésie française. Le coût mensuel maximal pour les pouvoirs publics d’une 
telle mesure si elle devait s’appliquer à 10 000 salariés concernés dans les secteurs de 
l’hôtellerie, du tourisme et de l’aérien devrait être de l’ordre de 4 milliards Fcp dont 2,5 
milliards de salaires nets et 1,5 milliards de cotisations pour la CPS.  
 

     En vertu des dispositions de l’article 11 de la loi covid du 23 mars 2020 et des précisions 
apportées dans l’ordonnance n° 2020 - 317 du 25 mars 2020 qui en ses articles 2 et 3 précise 
que les diverses dispositions pour la sauvegarde des entreprises et des emplois peuvent 
s’appliquer à la Polynésie française, il conviendrait que le Pays présente sans délai à l’Etat un 
projet de partage des coûts financiers liés à la mise en place du mécanisme de chômage partiel 
pour les entreprises des secteurs touristiques et aérien de Polynésie française.  
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     Extrait du courrier CESE PF adressé au Président du Pays, Monsieur Edouard 
Fritch en date du 26 mai 2020 
 
         Application à la Polynésie française de tous les mécanismes prévus au titre de la 
solidarité nationale par la loi  n° 2020 – 290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020 
– 317 du 25 mars 2020.  
 
     La loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid -19 
stipule en son article 11 : 
 

    « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est 
autorisé à prendre par ordonnances… toute mesure pouvant entrer en vigueur si nécessaire à 
compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à 
les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72 - 3 de la Constitution : 
 

    Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation 
de l’épidémie de covid – 19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette 
propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes 
physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses 
incidences sur l’emploi en prenant toute mesure, a) d’aide directe ou indirecte à ces 
personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de 
soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi qu’un fonds dont le financement sera partagé 
avec les régions, les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, la Nlle-
Calédonie… ». 

 

     L’ordonnance n° 2020 – 317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à 
destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, 
financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour 
limiter cette propagation stipule :   
- En son article 1er : « Il est institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement 

d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé … 
-  En son article 2 : Le fonds de solidarité est financé par l’Etat et peut l’être sur une base 

volontaire par les régions, les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint Martin, Saint 
Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nlle-Calédonie…. 

- En son article 3 : « Un décret fixe le champs d’application du dispositif, les conditions 
d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de 
fonctionnement et de gestion du fonds. L’Etat peut conclure avec la Polynésie française 
et la Nlle-Calédonie une convention définissant les conditions dans lesquelles ces 
collectivités distribuent des aides aux entreprises situées sur leur territoire.  

 

      Dès l’origine, le gouvernement central, suivi en cela par le Parlement, avait donc bien pris 
soin de rendre possible l’application aux territoires « autonomes » de Polynésie française et de 
Nlle-Calédonie l’accès à toutes les dispositions prévues par l’article 11 de la loi et notamment 
l’accès au fond de solidarité nationale institué par l’ordonnance du Premier ministre du 25 
mars.  
 

     Dès la publication de cette ordonnance, toutes les régions de France et ultra-marines ainsi 
que les COM ultra-marines se sont mises en relation avec les représentants de l’Etat afin de 
pouvoir décliner sur leurs territoires les principaux outils permettant de juguler les 
mécanismes de destruction d’emploi, de faillites et de pertes de pouvoir d’achat des ménages 
que pouvait induire le processus de confinement des populations. 
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      Outre le mécanisme de PGE que j’ai décrit dans mon précédent courrier afin d’assurer la 
« liquidité » de l’économie à très court terme et qui a bien été décliné de manière très 
efficiente en Polynésie française, le mécanisme devant servir de socle au sauvetage des 
entreprises et des emplois était celui consistant à ce que ce soit l’Etat qui prenne en charge   
84 % du salaire net des salariés en rupture d’activité jusqu’à 4,5 SMIC. En métropole et 
Outre-mer, ce sont près d’un salarié sur deux et douze millions de salariés qui ont pu 
bénéficier de ces mécanismes dès la fin mars, en avril et en mai.  
 

      J’eu l’occasion d’interroger Madame la ministre des Outre-mer qui me consultait comme 
tous mes collègues ultra-marins du CESE le 5 avril sur les conséquences de la crise en 
Polynésie et sur les mesures qu’il convenait de prendre pour en limiter les effets sur les 
populations. Sur l’applicabilité du dispositif de chômage partiel en Polynésie française, elle 
me répondit que ce dispositif extrêmement efficace pour sauver les emplois et les pouvoirs 
d’achat avait vocation à pouvoir aussi être appliqué en Polynésie française. Encore fallait-il 
que le Pays étant compétent en matière économique et d’emploi, ce dernier accepte de voter 
une loi de pays instituant le même dispositif en Polynésie puis propose à l’Etat d’en partager 
le financement au travers de la convention Etat- Pays prévue par l’ordonnance du 25 mars 
2020.  
 

    Pour des raisons qu’il vous faudra demander à vos ministres compétents d’expliquer, la 
Polynésie française n’a donc pas retenu d’appliquer ce dispositif lui préférant celui des 
« contrats » ou « conventions » à 100 000 ou 50 000 Fcp institués le 26 mars et ne 
garantissant aucune couverture sociale à leurs bénéficiaires.  
 

    Il vous faudra expliquer, Monsieur le Président avec vos ministres compétents, aux milliers 
de salariés polynésiens qui ont avec cette crise perdu leur emploi, ou à qui, leur employeur a 
demandé sous des formes multiples de renoncer à plus de 30 % de leurs revenus, ou encore à 
qui il a été demandé de se mettre en situation de « suspension de contrat » pour pouvoir 
bénéficier des « conventions «  à 100 000 Fcp pourquoi vous n’avez, avec vos ministres 
compétents, pas voulu appliquer en Polynésie ce qui s’est appliqué à tous les salariés français 
de métropole et d’Outre-mer frappés par cette crise ? 
 

     J’ajoute, que cette politique a eu des conséquences également importantes sur les comptes 
du RGS puisque vous avez fait le choix de ne pas payer sur ces « contrats » de cotisations 
sociales et donc de priver le RGS de ressources importantes et les personnes concernées de 
droits de protection sociale. 
 

    Cette politique a eu pour effet de provoquer une paupérisation brutale de la partie la 
plus fragile de notre population vivant dans des quartiers pauvres en supprimant 
brutalement à des milliers de ménages tout moyen de subsistance. Très nombreux furent 
ces ménages qui n’eurent même plus de quoi se nourrir et qui durent faire appel à la 
générosité et à la charité pour obtenir des bons alimentaires et des repas gratuits. Ce 
sont la plupart du temps les communes qui se sont mobilisées pour faire face à cette crise 
humanitaire bien plus violente que la crise sanitaire que nous avions à affronter.  
 

    Aujourd’hui, les délais sont malheureusement dépassés pour que la solution du « chômage 
technique » puisse être appliquée avec effet rétroactif sur les mois de mars et avril. En 
revanche il reste encore possible de la mettre en place pour le mois de mai et les 3 à 5 mois 
suivants notamment dans toute la filière de l’industrie touristique et aérienne.  
 

    Je vous propose en conséquence, monsieur le Président, que vous-même et le Haut-
commissaire, réunissiez les principaux partenaires sociaux, les représentants de l’AEPF et les 
parlementaires polynésiens dans les plus brefs délais afin qu’ensemble nous préparions la 
déclinaison de ce dispositif en Polynésie française pour une application dès le moi de mai.  
 


