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Le jour d’après
Nous sommes en cette fin d’année 2016 dans une certaine
expectative qui concerne à la fois la situation mondiale où la crise
financière et économique impacte bon nombre de pays mais aussi la situation du nôtre
qui arrive tant bien que mal à tirer son épingle du jeu. Dans notre province, nos
populations ont mesuré l’intérêt d’une démarche de développement mais un
développement que tout un chacun souhaite qu’il soit un développement maîtrisé et
équitable. 

Cependant ce développement ne doit pas se faire au détriment de notre jeunesse,
parfois décriée à cause d’une minorité mais qui dans l’ensemble exprime ouvertement
ses besoins, ses craintes comme ses malaises. Ainsi, qui aujourd’hui se pose encore des
questions sur les bienfaits du sport et de l’animation dans leur action quotidienne ? Ils
favorisent en effet :
1) la responsabilisation de l’enfant et son accession à l’autonomie en l’encourageant à

organiser et diriger son activité ou celle des autres,
2) l’appropriation par l’enfant des règles de vie de base comme les valeurs de solidarité

et de respect,
3) l’ouverture de l’association d’école vers la famille et l’environnement local
4) l’éveil et l’épanouissement de l’enfant qui grâce à la diversité des activités pratiquées

devient le propre acteur de son apprentissage,
5) l’enrichissement et la formation des enseignants qui à travers les stages et les

activités pratiquées développement leur champ professionnel.
L’attrait fusionnel de la coupe Yeiwéné et l’engouement des camps de vacances chez
nous sont là pour les démontrer.

La jeunesse, c’est un pilier de l’avenir social, culturel, politique et économique. Sur ce
dernier point, il faut donc persévérer. 

Faut‐il être cynique pour ne pas être convaincu de l’utilité des outils de développement
mis en place pour aborder notamment les problématiques d’entreprise propres aux Iles
Loyauté ? 
1) En effet, les difficultés d’approvisionnement liées à l’insularité constituent un

véritable casse tête dans l’organisation de l’économie locale. Si des avancées ont eu
lieu ces dernières années, il n’en demeure pas moins que le trafic maritime comme
le trafic aérien méritent d’être améliorées tant au niveau des conditions d’exécution
que de la régularité ou de la tarification des services rendus.

2) Les difficultés commerciales liées toujours à l’éloignement handicapent le chef
d’entreprise. En effet, l’appréciation du risque financier par des fournisseurs est
souvent si restrictive que le crédit commercial accordé au commerçant est soit
inexistant soit très faible.

3) Le passage du seuil de rentabilité et donc l’aboutissement à un autofinancement est
une étape difficile soit faute d’accompagnement nécessaire, soit du fait de
l’étroitesse du marché.

L’avènement d’une desserte inter îles adaptée comme le développement des
perspectives des sociétés îliennes est une illustration parmi d’autres d’une marche
supplémentaire vers une meilleure circulation des personnes et des marchandises.

Enfin on ne pouvait pas terminer ce billet sans que le comité de rédaction en profite pour
adresser à ses lecteurs ses meilleurs vœux de bonheur, de bonne santé et de prospérité
pour 2017.

William IHAGE
Directeur Général

Editorial

Le mot du Directeur Général
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Originaire de la tribu de Hyehen en Province Nord, Monique
TJIBAOU est arrivée dans le groupe début 1993 après avoir
quitté la Province des Iles Loyauté. 
Après un parcours scolaire trop chaotique à son goût, elle a
interrompu ses études en Terminale B car cette période était
marquée par les “événements”. C’était en 1984 et elle n’avait
pas la tête aux études mais dans “la lutte”. Avant d’intégrer en
1989 la Province des Iles Loyauté, elle s’est consacrée à une
formation privée, finançant elle‐même ses études de
secrétariat et employée de bureau. Tout d’abord dans le
groupe de secrétariat du cabinet de Richard KALOI, elle est
ensuite affectée au service des Finances de la Province des Iles
Loyauté dirigé par Melchior SAOULO. En décembre 1992,
démissionne pour intégrer en mai 1993 la SODIL.  
A cette époque, la SODIL était composée d’un directeur, d’un
comptable et d’une secrétaire. Aussi, Monique a dû être
polyvalente en occupant plusieurs fonctions : femme de
ménage, coursière, standardiste et secrétaire, pour la SODIL
mais également, pour le compte de l’habitat social. Faute de
moyens financier et humain dont disposait le groupe, il lui
arrivait même à devoir établir les salaires et saisir quelques
écritures comptables. “Avec le temps, je me dis que c’était un
bel enrichissement et un beau challenge” explique‐t‐elle en
toute modestie. 
Elle a ainsi pu participer à la création de diverses structures
telles que la Sarl Armement Loyaltien pour le Ferry YEIWENE,
le Betico I et Betico II, suivre de près la naissance des hôtels,
tels que le Drehu Village, le Nengone Village, l’hôtel Paradis
d’Ouvéa, l’Oasis de Kiamu ex‐Lifou Plaisance, ainsi que la DIL
ex‐Maison des Iles etc. La solidarité entre collègues a toujours
été sa fierté et elle a pu accompagner les différents directeurs

qui se sont succédés : Dominique BLARD, Jacques DRALUE,
Guy WAKELI, Dominique KATRAWA, Samuel HNEPEUNE et
enfin William IHAGE. Avec humour elle précise “On me
surnomme toujours ‘la mémoire de la SODIL’ mais avec le
temps, celle‐ci a tendance à s’évaporer...”.
En 2004, elle a eu l’opportunité d’assister Christiane GAMBEY,
3ème vice‐présidente à l’Assemblée de la province Sud, jusqu’à
la fin de mandature en 2009, où elle a réintégré la SODIL. 
Aujourd’hui, elle occupe le poste d’Assistant Administrative et
Juridique au sein de la SODIL. Elle est en lien direct avec le
Cabinet ACE. Ses prérogatives sont les préparations des
Conseils d’Administration, des Assemblées Générales, du suivi
des dossiers de formalisations diverses de la SODIL et ses
filiales. Mais elle met toujours un point d’honneur à ce qu’elle
a toujours considéré comme essentiel, rester polyvalente et
toujours être proche et épauler ses collègues. Etre solidaire
est sa plus grande fierté et un devoir pour elle.
De manière générale, toute personne n’a qu’une seule
ambition professionnelle, gravir les échelons. Pour Monique,
c’est plutôt l’inverse. Son souhait serait un jour d’occuper un
poste à la “Petite SODIL” à Lifou et comme elle le précise,
“Terminer en douceur et en beauté avec au final, la création d’un
petit projet en respectant ma devise ‘Toujours rester petit’”.

L’hôtel Nengone Village avait fait l’objet de travaux d’extension et de rénovation
en 2006‐2007.
Du fait de l’exposition au milieu marin, ainsi que du vieillissement normal de certains
éléments, il doit être entrepris un programme de rénovation partielle de ces hôtels.
Un bureau d’étude local a été mandaté afin de mener des missions d’audit des
installations techniques et des constructions, en vue de définir un programme de
rénovation de l’hôtel. 
L’étude proposée a permis d’identifier les travaux nécessaires, d’en donner une
estimation, et a servi d’aide à la décision à la direction de l’hôtel, ainsi qu’aux
actionnaires de l’hôtel.

Finalement, les travaux de rénovation ont eu lieu d’août à novembre :

‐ Construction d’un logement de fonction type F3 quatre pentes entre 70 et 80 m². 
‐ Remplacement de tôles nervurées oxydées sur bungalows et bâtiments Sanitaires,

et réparations des fuites sur certains locaux. 
‐ Révision de l’assainissement avec nettoyages et vidanges nécessaires,

redimensionnement de certains ouvrages, création d’un dispositif de collecte
d’eaux pluviales et de ruissellement, mise en place d’un dispositif d’assainissement
du nouveau bâtiment crée, reprise de pentes si nécessaire, toutefois le réseau
restera malgré tout à l’identique dans son principe et ses implantations. 

Monique TJIBAOU,   
la mémoire de la SODIL...

clin d’oeil
Des changements au Nengone Village
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trois
questions à...

Question de la rédaction (LR). 
Comment pouvez‐vous, vous présenter ?

Réponse de Charles WASHETINE (CW) :
Je suis un enfant du pays, issu d’une famille nombreuse et qui
a eu la chance de vivre en tribu comme en milieu urbain avec
les réalités et les contraintes des différents milieux. 
Ce vécu, ces expériences de vie enrichis par mes années
universitaires en dehors de la NC, au contact d’autres peuples, ont forgé d’une
certaine manière ce que je suis aujourd’hui et la vision que j’ai de l’avenir du pays. 

LR : Comment voyez‐vous votre rôle d’élu et admininstrateur de la SODIL ?

CW : L’élu est avant tout au service de la collectivité qu’il représente. De par le mandat
qu’il a reçu de ses électeurs, l’élu doit veiller à ce que ce qu’il décide soit conforme aux
engagements pris lors de la campagne et déclinés dans les programmes de campagne.
C’est un contrat moral auquel il est assigné. Pour rappel, le point focal de notre
programme est le désenclavement des Iles Loyauté dans le cadre du rééquilibrage. En
raison de la réalité géographique qui la caractérise, nous considérons que pour réussir
l’intégration ou tout au moins la prise en compte de la province des Iles Loyauté dans
l’ensemble calédonien et au‐delà, il nous faut agir sur deux leviers: la desserte et le
développement de notre province. 
Le défi vaut autant pour la Province des Iles que pour la SODIL, bras économique de
notre collectivité. En raison des compétences dévolues au terme de la loi organique,
le pari du rééquilibrage ne peut être gagné qui si toutes les collectivités jouent
pleinement la solidarité.  Cette solidarité est d’autant plus nécessaire que notre
province doit faire face aux handicaps inhérents à la double insularité qui la
caractérise (éclatement de son territoire en 3 communes, faible densité de sa
population). 

LR : Que pensez‐vous du développement en Province des Iles et sa réalité ?

CW : Dire si le développement de la Province des Iles Loyauté est une réalité ;
indéniablement oui ! La provincialisation aura permis de doter la province des
infrastructures primaires (aérodromes, ports, routes, écoles de proximité, centres de
soins etc.). Elle aura permis de promouvoir des niches en matière de développement
dans le secteur agro‐alimentaire, dans le secteur de la pêche, de l’élevage, du
tourisme etc. 
Je relève néanmoins que malgré les aides consenties par la collectivité, malgré les
efforts engagés en matière d’éducation et de formation, la province a des difficultés à
amorcer un véritable décollage économique. Les difficultés chroniques que
rencontrent les filiales de la SODIL sont symptomatiques de ce malaise. La révision du
code de développement pour mieux cibler l’aide publique sur les secteurs à forts
potentiels serait une des voies à prospecter.

Charles WASHETINE :
Elu provincial 
et administrateur

Charles WASHETINE est par ailleurs 1er Vice‐président de la Province des Iles Loyauté.
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La SAS Vanille des îles Loyauté a inauguré en octobre dernier
sa nouvelle gamme de produits à base de vanille marquant
ainsi une nouvelle étape depuis sa création ! A cette occasion,
une réception s’est tenue à l’unité de Hnathalo en présence de
nombreux invités qui ont pu découvrir la nouvelle
organisation. Aux vanilles en poudres et ensachés s’ajoute un
ensemble de produits dérivés tels que le sucre et sel
aromatisés. Afin de répondre aux besoins de sa clientèle,

différents emballages ont été créés tels que les pots, tubes,
sachets mais aussi un magnifique coffret mettant en valeur la
beauté des Loyauté !

A cette occasion, Hilen et son équipe ont achalandé le magasin
et propose aujourd’hui de l’artisanat local, des produits
cosmétiques, alimentaires et même des rafraichissements !
Afin d’animer cet espace Elise a rejoint l’équipe. Originaire de
la tribu de Hnathalo, cette jeune femme dynamique est en
charge de l’animation du point de vente. C’est avec plaisir,
qu’au travers une visite guidée, elle vous expliquera le
procédé de transformation de la vanille. Pour garantir un
accueil de qualité vous aurez même le droit de déguster
gratuitement un savoureux café à la vanille.

Les produits préparés, il est maintenant temps “d’inonder” le
marché Calédonien. Depuis le 1er décembre, nous pouvons
trouver notre vanille sur l’ensemble des trois Provinces au
travers d’un réseau de distribution dont le point central n’est
autre que la maison de la vanille.

ALORS EN CETTE PÉRIODE D’AVANT FÊTES DE FIN D’ANNÉE
VENEZ VITE DÉCOUVRIR NOTRE NOUVELLE BOUTIQUE ET
“PREPARER” VOS CADEAUX ! 

Depuis le 1er décembre, nous pouvons trouver notre vanille
sur l’ensemble des trois Provinces au travers d’un réseau de
distribution dont le point central n’est autre que la maison
de la vanille.
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La SAS Vanille : 
Une nouvelle gamme de produits
“à l’assaut du marché”

Un boutique bien achalandée.

Un choix varié pour nos visiteurs.

Un espace dédié revisité.



Après avoir suivi une formation dans le cadre du programme
400 cadres, Melchior SAOULO a été l’un des tous premiers
cadres kanak à rejoindre les régions, à la fin des années 80, en
l’occurrence la région îles.  

En 1989, début de la provincialisation, il a été choisi pour
intégrer la Province des Iles Loyauté en occupant le poste de
chef de service des finances.

Dès le 1er avril 1996, il devient le responsable financier de
l’Agence de Développement de la Culture Kanak (ADCK)
jusqu’à fin mars 2002.

Il sera notamment à l’origine du projet et de la mise en œuvre,
à la fin des années 90, du 1er hôtel à Ouvéa, montée avec un
partenaire japonais : “le Paradis d’Ouvéa”. Il devient même le
Président de la Société Fayawa, propriétaire de l’hôtel et
ensuite président de la SAS Paradis d’Ouvéa lorsque l’hôtel est
détenu majoritairement par la SODIL en 2013.

Toujours au service du public, en 2002, Melchior SAOULO a
ensuite œuvré à Aircal, la compagnie aérienne domestique,
avant de rejoindre, ces derniers mois, la direction du Port
Autonome de Nouvelle‐Calédonie, qu’il a dû quitter
précipitamment en raison de son état de santé.

A 54 ans, Melchior SAOULO nous a quittés, le lundi matin du
10 octobre 2016. Il laissera le souvenir d’une personne qui a
toujours œuvré dans l’ombre, dans ses fonctions et dans sa vie
personnelle.

C’était un homme ouvert et bienveillant, un homme de
passerelles entre sensibilités différentes et capable, dans les
entreprises ou les institutions qu’il a traversées, de rassembler
ce qui était divisé.

Nous saluons ici sa mémoire qui nous fait grandir un peu plus
dans cette quête du pari de l’intelligence pour construire
notre pays.

Nous terminerons par une anecdote : lorsque Melchior
SAOULO était  Président de la Société Fayawa, l’inauguration
officielle de l’Hôtel Paradis d’Ouvéa devrait être prévue pour
le 2 novembre 2000. Elle a été annulée et reportée en raison
du crash de l’hélicoptère de la SMSP dans lequel se trouvaient
les dirigeants de la société, dont  Raphaël PIDJOT…. 

Au revoir  Mémel !!!

Melchior SAOULO, “Mémel” pour les intimes, était un
Homme de convictions et de nature très discrète. 
Il a beaucoup œuvré auprès des différentes institutions et
des sociétés calédoniennes. 

focus
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Hommage à Melchior SAOULO  : 
Feu président de la SAS Paradis d’Ouvéa

Donne nous un signe
Le signe de ta présence
Quoi qu'il arrive
Ou qu'il nous arrivera
On ne t'oubliera pas
Même si tu n'es plus là.
Tu nous manques terriblement.
On aimerait te revoir
Rien que le temps d'un soupir
Pour te dire nos Adieux au mieux
Pour revoir ton sourire
Qui nous manque tellement.
Encore un ange de plus
A compter dans le ciel
On ne s'attendait pas

A ce que le suivant soit toi
La force t'a laissé tomber
Alors que toi tu voulais avancer.
Melchior, tu es parti si vite
Plus vite qu'une comète
Qui fait sa route dans la sombre nuit.
Melchior, on aurait voulu que tu survives
A cette maladie d’ici ou d’ailleurs
Que tu survives à ce mal‐être
Pour que, encore, tu existes
Ta disparition est un déchirement
Un trou béant dans ce néant
Qui s'est formé dans nos cœurs,
Et qui laisse aller nos pleures.
Tu resteras dans nos rêves et nos esprits.
Sans aucune trêve, dans aucune lubie.
Tu nous manques Melchior.

Tu nous manques Mémel !

Après les travaux de rénovation‐extension en 2013, Melchior n’a pu cacher
son émotion devant ses invités.



En octobre, deux animations se sont
déroulées à l’Oasis de Kiamu.

La première concerne le Groupe Yaay
Tradi K d’Ouvéa, venu pour l’occasion,
animer une soirée sous le thème local,
avec un menu de la mer et une
cinquantaine de convives comblés.

La seconde, en partenariat avec la SLF, a
eu lieu le 21 octobre. Le concert de
Naâman & DJ Fatbabs from France, avec
en guest I&I et Ykson a ravi les habitants
de Lifou qui se sont déplacés pour
l’événement. Près de 300 personnes
étaient présentes pour cette soirée qui
s’est déroulée dans la joie et la bonne
humeur. Il est important de rappeler
que ce résultat a été le fruit d’une
étroite collaboration entre les
coutumiers, la gérance et le personnel
de l’hôtel. 

Ainsi, d’autres soirées sont en cours de
négociation avec différents partenaires
pour la plus grande joie des visiteurs et
des participants.

il était une fois...

Les animations de l’hôtel Oasis de Kiamu
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Naaman et Ykson en live.

Un public conquis qui ne demande qu’à renouveler l’expérience.



Réunis en Nouvelle‐Calédonie du 5 au 8 septembre pour la
Conférence des Entreprises publiques locales Outre‐mer, 200 élus et
dirigeants de tous les Outre‐mer se sont rejoints afin de réfléchir aux
solutions les plus pertinentes pour la gestion de leurs services
publics et étudier le modèle unique des Sem de développement
économique.

Cent Entreprises publiques locales (Epl) sont actives dans les Outre‐
mer français. Enracinées depuis 60 ans dans ces territoires marqués
par de fortes contraintes structurelles, elles sont d’incontournables
vecteurs de développement économique et social, dans tous les
secteurs de l’action publique locale (aménagement, immobilier,
mobilité, services à la personne, eau, énergies, déchets, tourisme,
culture…).

Avec 23 Epl en Nouvelle‐Calédonie pour près de 270 000 habitants, ce
territoire a su particulièrement développer et s’approprier ce modèle
de gestion, qui correspond bien au dynamisme local.

Les Epl calédoniennes irriguent tous les champs de
l’activité économique : de la banque au port de
plaisance, de l’aménagement de la plus grande
ZAC de France au logement social et à la
production d’énergie. Peu en sont conscients mais
l’impact économique de ces entreprises est
équivalent à celui de la Société Le Nickel (SLN) tant
en terme d’emplois (environ 2150 emplois directs
pour la SLN et 2300 emplois directs pour les Epl
calédoniennes) que de chiffres d’affaires (520
millions d’euros).

Cependant, c’est dans le domaine du
développement économique que les Sem
s’illustrent par un modèle endémique, unique
dans l’économie mixte, afin de relever les défis du
rééquilibrage économique du territoire, de la
réduction des inégalités et de la structuration de
filières économiques. Ces Sem investissent
directement dans les secteurs d’activités
stratégiques pour les Provinces et la Nouvelle‐
Calédonie, comme l’hôtellerie, l’agro‐alimentaire,
les transports ou les services pour préparer la
diversification d’une économie post‐nickel.

C’est ce modèle, porté par les sociétés comme
ICAP, PROMOSUD, SODIL et NORD AVENIR qui
intéresse au plus haut point les édiles venues des
quatre coins des Outre‐mer. La question se pose
aujourd’hui de déployer ce modèle au niveau
national, afin de rendre les territoires maîtres de
leur destin économique.

l’écho local

Les Entreprises Publiques Locales 
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Les Entreprises publics locales : 1 243 Sociétés d’économie mixte (Sem), Sociétés publiques locales (Spl) et Sem à
opération unique (SemOp) sont en activité en France. Les Epl interviennent dans une quarantaine de domaines,
principalement dans l’aménagement, le tourisme, le logement, l’environnement, le développement économique et la
mobilité. Elles emploient 63 455 personnes. Le montant de leur capitalisation s’élève à 4,3 milliards d’euros, détenus à
65 % par les collectivités locales. Les Epl gèrent un patrimoine de 548 000 logements, et logent 1,34 million de
personnes. En 2016, elles ont réalisé un chiffre d’affaires de 12,16 milliards d’euros.

Modèle Amélioration‐Rénovation à Hnacaöm, Lifou.

Modèle Module d’urgence à Nécé, Maré.

L’agroalimentaire, un secteur d’avenir.



INFO D’ZIL

LES NEWS DE L’AMICALE SODIL

Avantages :

Des avantages ont été offerts  par certains fournisseurs de la place pour avoir
des prix à l’achat plus abordables, à savoir : 

‐ Ducos Quincaillerie, Promocash, Soprotec, Sopema.
L’Amicale continue à démarcher et nous aurons sûrement d’autres
partenaires…

‐ Egalement, toujours maintenue : 
4 la vente des tickets de cinéma à bas prix,
4 la préparation de petit‐déjeuner lors des CA et AG de la SODIL.

LA VIE DE LA SODIL
MELITA

COFINA

SOPARIL

OASIS DE KIAMU

David XENIE, capitaine, nous quitte
pour de nouvelles expériences et à

son compte.
Souhaitons‐lui prospérité 

dans ses projets.

Du 4 juillet au 23 septembre 2016,
Thomas JONDEAU, chargé de

mission pôle agro, a accueilli Sera,
Evelyne  MANANE dans le cadre
d’un stage en BTS suivi en Alsace

dont la mission a été  “L’étude
économique d’une serre de

production de vanille à la SAS Vanille
des Iles à Lifou”.

Elle s’en retourne en
métropole pour

continuer son parcours
scolaire. 

Souhaitons‐lui réussite
pour la suite dans ses

études…

Nous adressons nos félicitations à
William HALUNE pour la naissance de

son fils Jean, Emmanuel, Noël.

Avec un peu d’avance, Joyeux
anniversaire aux natifs du mois de

décembre, janvier et février !

4Vendu le Bético 1 a pris le large pour
la Grèce.

4Des chèques‐voyage d’une valeur
de 5.000 F ont été mis en place par
la Sudiles.

4Un guichet d’enregistrement est
opérationnel sur LIFOU. 

4Une AG s’est tenue le vendredi
30 septembre à l’hôtel PARADIS
D’OUVEA, pour l’arrêté des comptes
SODIL.

4Comme chaque fin du mois, l’UCPA
organise son marché ouvert au
public. Toutes personnes désireuses
d’exposer et vendre leurs produits
seront les bienvenues.

FLASH INFOS

PHOTO
INSOLITE

Bon à savoir !
1‐Comment est calculée votre
pension ?

Elle est calculée à partir des salaires
que vous avez perçus (sous réserve
de déclaration par votre employeur
et de paiement des cotisations
correspondantes) qu’ont été
calculées vos cotisations Retraite.

Ces salaires n’ont cependant été
retenus que dans une certaine
limite appelée plafond. 
Les cotisations que vous avez
versées ont été divisées chaque
année par une valeur de référence
dont le montant est fixé par le
Conseil d’Administration de la
Caisse. 
Cette opération a permis d’obtenir
le nombre de points annuels qui a
été porté à votre compte et que
nous vous communiquons tous les
ans par le biais des relevés annuels
de points retraite.

Les points que vous auriez
éventuellement rachetés seront
additionnés à ceux acquis par vos
cotisations. Votre pension annuelle
sera ainsi calculée au regard du
nombre de points acquis, multiplié
par la valeur du point “Retraite”,
fixée par notre Conseil
d’Administration. 

EN RESUME
Ma retraite mensuelle = 
(Total de mes points Retraite
acquis sur l’ensemble de ma
carrière X  Valeur du point
Retraite) / 12

Vous souhaitez obtenir une
estimation de votre future retraite ?
A partir de 56 ans, et tous les ans,
vous recevrez avec votre relevé de
points Retraite, une estimation
indicative, évaluant le montant de
votre retraite CAFAT.

2‐Un montant minimum de retraite
Quelles conditions devez‐vous remplir
pour obtenir le complément retraite de
solidarité ? 
4Etre âgé de 60 ans ou plus et être

titulaire d’une pension de retraite
servie par la Caisse. 

4Justifier de 5 années d’activité
salariée en Nouvelle‐Calédonie et
d’affiliation à la CAFAT. 

4Justifier d’une durée de résidence
de 10 ans continus en Nouvelle‐
Calédonie au moment de votre
demande. Par ailleurs vous devrez
conserver une résidence stable et
régulière en Nouvelle‐Calédonie,
afin de continuer à bénéficier du
CRS. 

4Vos ressources annuelles ne doivent
pas dépasser un certain montant.
Actuellement : 1.518.245 CFP pour
une personne seule et 3.036.490 CFP
pour un ménage.

3‐Quand et comment percevoir
votre pension ?
Aucune retraite n’est accordée
automatiquement. Vous devez en faire
la demande, au plus tôt, 2 mois avant
de cesser votre activité salariée.
A réception de votre demande, la
CAFAT vous adresse un dossier
“Retraite” à compléter et retourner.

Ce dossier est composé de l’imprimé de
demande unique de retraite et CRS, de
votre relevé de carrière à contrôler et à
signer, de la liste des pièces jointes à
produire, de la notice explicative du CRS,
d’une lettre accusant réception de votre
intention de départ en retraite.

Elisabeth AUSU, réceptionniste, 
a quitté la société en juillet pour

suivre une formation. 

INFOS RH : LA RETRAITE 
2ème PARTIE

L’arbre de Noël 2016 :

Pour cette année, l’arbre de Noël se déroulera le samedi
17 décembre 2016, au Kuendu Beach avec comme activités : 

‐ “Waterslide” ou Baignade,
‐ Maquillage Enfant sur le thème de la chasse au trésor,
‐ Kayak pour les petits / Paddle pour les grands.

A l’occasion de cette fin d’année, tous les agents de la SODIL se réuniront
autour d’un bon repas entre collègues le vendredi 16 décembre 

dans un établissement de Nouméa.


