
INVITATION 
CONFERENCE de PRESSE 

 
Demain vendredi 08/11 à 10h à Centre Sud, la pépinière des entreprises. 

 
Les acteurs économiques et sociaux du bâtiment et de la construction dans 

leur grande diversité de représentation, vous convient demain à 10h Salle 

Hibiscus & Anthurium - Centre Sud 1 bis rue Berthelot à Doniambo Nouméa. 

 

 
 

Lors de cette conférence de presse nous expliquerons notamment les conséquences immédiates et 

bénéfiques du vote de ce texte et à contrario les effets graves sur l'emploi et la pénurie de logements, si 

le FLNKS prenait le parti de demander un renvoi devant le conseil constitutionnel.  

 

Nous souhaitons faire entendre cette voix aux politiques, grâce à une mobilisation large et neutre : Une 

mobilisation du monde du travail.  



D’ailleurs, la conférence du 08/11 et la mobilisation générale du 12/11 rassemblent d'ores et déjà : des 

chefs d’entreprises et leurs salariés, des artisans et des patentés des secteurs du bâtiment et de la 

construction la construction, le MEDEF-NC, la CGPME, l'UPA, le BTP-NC, L’Ordre des architectes, le 

syndicat des promoteurs constructeurs, la chambre des bureaux d’études, les constructeurs de maisons 

individuelles, la Fédération Territoriale des Agences Immobilières, la Fédération des industries, le 

Syndicat des Importateurs et Distributeurs, les chambres consulaires, la SIC, le FSH, la SEM’ AGGLO, les 

Syndicats de salariés, (En gras qui ont confirmé les 2).  

 

Salariés, artisans et chefs d'entreprises sont donc appelés à se mobiliser en force pour demander aux élus 

du congrès, qui seront alors réunis en séance extraordinaire, de voter effectivement le texte de loi en 2ème 

lecture visant à soutenir la construction de logements sociaux et intermédiaires.  

C'est un texte très attendu par les nombreux travailleurs du secteur de la construction, mais aussi de la fourniture 

de matériel, des grossistes, commerçants, des sociétés de service, des sociétés de conseil et maîtrise d'œuvre ou 

d'architecture etc. qui sont durement touchés par un ralentissement anormal de l'activité et par le chômage. Un 

texte également attendu par les opérateurs institutionnels sociaux ( : SIC, FSH, SEM’AGGLO) dont les projets ont été 

stoppés suite au transfert de compétences du 20 juin dernier et tout particulièrement avec la nouvelle loi sur la VEFA 

( : vente en l’état futur d’achèvement). 

Nous n'avons plus le choix après nos multiples interventions auprès des pouvoirs politiques que de nous 

faire entendre par la manifestation, et par la démonstration.  

 

Sur le fond tous ces acteurs ont un même message, celui de montrer aux politiques que ce n'est pas parce 

que les campagnes électorales sont déjà lancées que les élus en place doivent cesser d'exercer leurs responsabilités ; et 

au-delà du vote de ce texte de loi, cette mobilisation est une occasion de montrer que les acteurs 

économiques sont la force vive de ce pays.  

 

HALTE …AUX EMPLOIS MENACÉS, AUX ENTREPRISES INCONSIDÉRÉES, À 

L’ÉCONOMIE CALÉDONIENNE ADMINISTRÉE… 
 

SAUVONS AVANT TOUT LES EMPLOIS CAR LA VIE EST BEAUCOUP PLUS CHÈRE 

LORSQU’ON A PERDU SON TRAVAIL ! 
 

 

Merci de confirmer votre présence à :  

com-medef@medef.nc – Tél. 27.99.69 – Mbl. 94.60.31 

 

Contact sur place demain vendredi : Stéphanie de BTP-NC au 27.79.33 

mailto:com-medef@medef.nc

