Transport / Tourisme / Agroalimentaire / Habitat social / Financement de projet / Mine

Mars 2017 ‐ N° 12

Le journal interne de la SODIL

Editorial
William IHAGE
Directeur Général

Sommaire
=

Le mot du Directeur Général

=

Portrait de
Alice HMAEN

=

Clin d’oeil :
La performance de nos collègues

= Trois questions à...
Gaston HMEUN

=

Zoom :
Mutation informatique

= Focus :

Loyalty Tours

=

Il était une fois :
Les 10 ans de l’UCPA

=

L’écho local :
La SPL Habitat

=

INFO D’ZIL

Société de Développement
et d’Investissement
des îles Loyauté
15 rue de Verneilh
immeuble le Fonbonne
Quartier Latin
BP 2217 Nouméa cedex
Tél. (687) 27 66 63
Fax. (687) 27 67 09
Site : www.sodil.nc
journalinterne@sodil.nc

La formation :
le miroir des souvenirs ou le défi de l’avenir ?
Combien de jeunes savent à l’issue de leur parcours scolaire ce qu’ils vont faire plus tard ?
Combien de jeunes savent déjà quels métiers ils vont exercer plus tard ? La réponse est
plus proche du “très peu” que du “beaucoup”.
Ce n’est pas une tare ou encore moins une exception “tropicale” mais bien une évidence
générale dans une grande partie de notre société d’aujourd’hui. C’est pourquoi
l’information est nécessaire pour accompagner la formation.
L’information est nécessaire parce qu’elle véhicule le message transmis par les
possesseurs du savoir ou de la connaissance aux non initiés. Les possesseurs du savoir
sont d’abord les parents car dans le contexte familial, ils ont une responsabilité qui ne se
confine pas à la garde ou au maintien de la subsistance des enfants mais qui s’étend à
l’éducation et à la mise en condition pour recevoir une instruction. Ce sont ensuite les
structures représentées par les divers responsables ou professeurs d’école qui ont entre
autre comme devoir de donner un maximum de renseignements à l’élève qui lui
permette d’établir au fur et à mesure une grille de choix utile pour sa prise de décision
et son orientation.
Mais il faut bien prendre garde que l’information soit juste, distribuée à tous sans
distinction, et “propre”.
La formation est à l’évidence un pilier du développement économique, social et culturel.
En effet, former des hommes et des femmes c’est investir sur l’avenir. C’est peut être se
priver aujourd’hui d’une masse financière non négligeable utilisable dans des projets
immédiatement rentables, mais c’est aussi donner les moyens à une population
identifiée de préparer l’avènement ou la conduite de projets encore plus nombreux ou
plus importants.
Veillons à ne pas faire de la formation pour le plaisir ou pour être en règle avec sa
conscience, car le danger est dans la création potentielle d’une population de chômeurs
supplémentaires ou de déçus susceptible de générer des déséquilibres.
Il est donc primordial de définir auparavant ses propres besoins, par nature évolutifs, qui
peuvent être dans une province très différents des autres ou du territoire considéré dans
son entité.
Par la force des choses, il convient de plus en plus de tenir compte de l’insertion du pays
dans son environnement. Ainsi, un levier intéressant dans ce domaine est la coopération
régionale. Comment pouvons‐nous, au‐delà de la différence linguistique, proposer dans
ce cadre des formations à nos jeunes qui puissent aboutir à une reconnaissance
administrative locale ? Si réticence il y a à ce niveau chez certains, c’est moins une
histoire de niveau ou de qualité de prestation, mais c’est beaucoup plus une question de
volonté institutionnelle guidée par un pragmatisme impartial.
Tous, nous avons le devoir de ne pas nous suffire, mais plutôt de rechercher les
meilleures solutions pour préparer nos futurs gestionnaires ou décideurs dans des
conditions acceptables et dans des délais qui ne remettent en cause ni la validité de la
compétence, ni l’urgence de disposer des hommes et des femmes formés.
Que dire d’une opération de formation régionale lancée par ailleurs dans ce sens et
soutenue par l’ensemble des partenaires avec une obligation de résultat ?
Imaginons ensemble et avançons pour être dans la locomotive de tête et non pas dans
le wagon de queue !
Directeur de publication : William Ihage
Comité de rédaction : Marie‐Louise Holoïa,
Grâce Agathe Cedare‐Aouta, Abel Adjou
Réalisation : Adanis ‐ Impression : Multipress

portrait
Alice HMAEN,
quand l’assurance rime avec constance
Alice HMAEN, originaire de la tribu de Jozip à Lifou, est arrivée dans le groupe SODIL
en 2007 en tant qu’assistante comptable. Alice est titulaire d’un bac professionnel
bureautique, elle entreprend ainsi la comptabilité, tout d’abord à Air Loyauté, puis à
Pacific Tuna en 2008 et enfin à la SODIL en septembre 2009.
Suite à son mariage, Alice a privilégié sa vie de maman et d’épouse en accompagnant
son époux et sa petite famille hors du territoire. C’est la raison pour laquelle sa
première expérience professionnelle n’a débuté qu’à son retour de métropole.
Femme de caractère et de courage, Alice HMAEN a choisi d’être à mi‐temps afin
d’accompagner le plus possible son fils cadet pour ses démarches médicales. Elle gère
donc principalement la comptabilité du pôle habitat social dans le cadre du
programme HS2012. Alice a également participé au précédent contrat de
développement HS 2006‐2011.

clin d’oeil
La performance de nos collègues en eau libre
La 23ème édition de la traversée Anse‐Vata/Ilot Canard
a eu lieu le dimanche 19 février. Organisée par le club
de l’olympique Natation depuis 1995, c’est la plus
importante épreuve en eau libre de Nouvelle‐
Calédonie de par le nombre de participants. Cette
manifestation regroupe chaque année près de 550
nageurs.
Et pour cette 23ème édition, clin d’œil aux deux
nageurs du groupe SODIL, Philippe HAOCAS (catégorie
Non Licenciés) et Thomas JONDEAU (catégorie
Triathlètes) qui ont participé à la traversée en moins
de 60 mn.

Philippe et Thomas : nos champions avant l’effort.

Thomas (catégorie Triathlètes), un sportif aguerri.
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Félicitations aux deux champions et espérant que
votre motivation a incité un ou une collègue à se
présenter sur la ligne de départ de la prochaine
édition !

Philippe (catégorie Non Licenciés), un persévérant heureux.

trois
questions à...
Gaston HMEUN :
une expérience à toutes épreuves
Question de la rédaction (LR).
S’il fallait vous présenter, comment feriez‐vous ?
Réponse de Gaston HMEUN (GH) :
Je suis originaire de Lifou, né le 23 août 1942. Je pars vers Nouméa dès l’âge de 11 ans pour
suivre une formation agricole à Port‐Laguerre. En 1957, sur les conseils du grand chef Kowi‐
Bouillant, j’intègre le centre de formation pour adultes à Nouville, futur ETFPA, où j’apprends
la soudure. Mon embauche à la Crimec, société d’import de la SLN, en tant que soudeur était
le 10 mai 1959. J’ai alors 17 ans, et ne quitterai la société que quarante ans plus tard.
LR : Quels sont les dossiers ou les temps forts qui vous ont marqué pendant votre mandature à
la STCPI ?
GH : Cela a été une expérience nouvelle pour moi d’intégrer la STCPI parce que je sors de tribu
avec des réactions rebelles et c’est peut‐être pour cette raison que j’ai été repéré par les syndicats.
La STCPI, Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle a été créée le
13 septembre 2000. A travers elle, les trois provinces codirigent et détiennent une participation de
34 % dans le capital de la Société Le Nickel‐SLN, dans le but de bénéficier des retombées
économiques du Nickel. Les dividendes sont reversés selon les quotes‐parts suivantes.
La STCPI est composée de :
•Promosud, levier financier de la Province Sud détenant 50 % des parts,
•Nordîles, association de la Province des Iles (à travers la SODIL) et de la Province Nord (avec
SOFINOR), détient les 50 % restants (soit 25 % chacune).
C’était le 25 octobre 2000, que j’étais nommé administrateur. Les temps forts qui m’avaient
marqué durant ma mandature sont le redressement de la SLN en 2010 et la solution énergétique
(centrale à charbon).
Cette expérience, je la dois beaucoup à Raphaël PIDJOT, un personnage que j’ai beaucoup côtoyé
dans la mise en place de la STCPI. Des épreuves qui m’ont marqué car je ne connaissais rien à la
lecture d’un bilan ou de compte de résultats… mais nous avons bataillé pour tenter de sauver la
SLN d’un dépôt de bilan. Ce qui a valu des déplacements incessants à Paris pour discuter avec
Nicolas SARKOZY, alors 1er ministre dont une recommandation de ce dernier a été accepté qui
proposait une distribution de 50 milliards pour relancer l’économie calédonienne.
Le deuxième temps fort est le choix de la solution énergétique pour répondre aux besoins
énergétiques de l’usine de Doniambo. C’était une situation difficile car des proches d’EDF ont choisi
la solution gaz et nous, nous voulions le charbon, moins coûteux alors, que pour faire venir le gaz,
il fallait plusieurs étapes intermédiaires nécessitant de la technicité, très coûteuse... Nous avons
visité des centrales à charbon à Weda Bay (Indonésie) et à Prague (République Tchèque).
Autre temps fort que je voudrais vous faire partager, c’est que nous avons fait beaucoup de
promotion pour accompagner et faire accéder les kanaks dans le monde industriel. Cela a été une
fierté pour moi.
Ma mandature au sein de la STCPI a duré 12 ans car je suis sorti en juin 2012.
LR : La SODIL a‐t‐elle sa place dans le développement économique des îles Loyauté ?
GH : Bien sûr, c’est nécessaire d’avoir une structure centrale en place comme outil d’intervention.
Elle doit être nécessaire pour développer les îles Loyauté, obtenir une meilleure coordination des
moyens. Il ne faut pas laisser n’importe qui faire n’importe quoi notamment sur le tourisme aux
îles, par exemple. Il faut donner corps à la SODIL.
La SODIL pourrait peut‐être, sans se substituer à la PIL, identifier, cibler les jeunes qui déposent des
projets viables, étudier la faisabilité, encourager les jeunes qui sortent des études à s’investir pour
développer la Province des Iles.
On pourrait aussi imaginer que des rapprochements se fassent entre les deux ou trois SEM
pour porter ensemble un grand projet…

3

zoom
Mutation informatique
dans les hôtels des îles
Fin 2016, le fournisseur local actuel du logiciel commercial et comptable
des 4 hôtels du Groupe (Beaupré, Drehu Village, Oasis Kiamu, Nengone
Village) informait la Direction de l’impossibilité et de leur incapacité à
prendre en compte l’arrivée de la TGC (Taxe générale de Consommation)
à compter du 1er avril 2017. Fort de ce constat, la Direction s’est vite
orientée vers la recherche de logiciels et de fournisseurs dans le secteur
hôtelier capables de prendre en compte cette nouveauté.
Après diverses recherches, 3 logiciels PMS (Property Management
System) ont été identifiés et comparés sur la base d’un certain nombre de
critères.
Il est important de rappeler qu’un PMS hôtel est un outil qui doit
s’adapter aux besoins professionnels et permettre d’améliorer les
fonctionnalités essentielles à savoir :
1) LA GESTION DE L’HÉBERGEMENT
La gestion de l’hébergement est la fonction de base d’un PMS hôtelier. Il
doit prendre en charge les réservations, le planning des disponibilités des
chambres et des suites, la facturation… Toute la relation client doit être
traitée par le logiciel depuis la prise de contact jusqu’au solde de la
facture. Chaque mail ou appel téléphonique doit pouvoir être indiqué
dans la fiche client pour un meilleur suivi du dossier. Le planning des
réservations doit être un véritable support pour l’équipe afin de gérer de
façon optimale la répartition des chambres.
Ce logiciel doit simplifier la facturation de la prestation d’hébergement en
prenant automatiquement en compte les tarifs adaptés à chaque saison,
les offres spéciales, etc.
Un tel outil peut aussi être utilisé pour fidéliser la clientèle grâce à une
automatisation de certains processus de la relation client comme l’envoi
automatique de mail de confirmation de réservation, de remerciements
après un séjour…
2) L’INTERCONNEXION AVEC LES AUTRES SERVICES DE L’ÉTABLISSEMENT
Il est rare que l’activité d’un hôtel se réduise à l’hébergement. Il peut
proposer un service de restauration, des activités annexes comme un spa,
des excursions… Le fait que le logiciel de l’hôtel puisse être relié avec les
logiciels gérant ces activités et, par exemple, récupérer automatiquement
les tickets de caisse du restaurant, simplifie de façon conséquente la
facturation globale du séjour lors du départ du client.
3) LE MODULE DE REPORTING
L’un des intérêts de recourir à une solution informatique pour gérer son
hôtel est la possibilité d’analyser son activité en sélectionnant le type de
données sur lesquelles on veut s’appuyer. Grâce à cette fonctionnalité, il
est possible de déterminer les points à améliorer et ceux qui génèrent un
chiffre d’affaires satisfaisant. Elle permet également d’avoir une vision
plus précise de l’évolution de l’activité selon les saisons. Il est ainsi
possible d’adapter sa stratégie au regard des résultats obtenus par ce
module de reporting.
En fonction de ces paramètres, le choix s’est finalement porté sur
“ROOMASTER” qui est en cours d’installation sur 4 hôtels et doit être
opérationnel courant avril avec un déploiement progressif.
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focus
Loyalty Tours :
Un nouveau visage pour 2017
Pour rappel, la SODIL a validé en décembre 2014 une feuille de route avec pour objectif le retour à l’équilibre de toutes ses
filiales pour avril 2017.
Cette feuille de route avait fait l’objet d’une présentation à la commission provinciale Economie intégrée en décembre 2014.
En 2015, Loyalty Tours a comme toutes les autres filiales formalisé sa stratégie actuelle et communiqué ses objectifs
financiers.
Suite à ce diagnostic, un travail a été mené par Loyalty Tours avec le soutien de la SODIL pour proposer une stratégie
garantissant l’atteinte de l’objectif pour avril 2017.
En effet, le modèle économique adopté jusqu’à présent était caractérisé par :
• Un positionnement marqué par 4 domaines d’activités :
• La vente de billets Aircal.
• La vente des forfaits IBOZU.
• La vente de forfaits.
• Le suivi de l’activité sur les Iles Loyauté.
• Une marge commerciale largement insuffisante et non conforme à l’objectif de retour à l’équilibre de Loyalty Tours pour
l’exercice 2016‐2017.
Il a donc fallu réfléchir sur l’évolution du modèle économique et faire valider les nouvelles orientations par le Conseil
d’Administration en prenant en compte tant le paysage concurrenciel que le contexte économique local en tension.
La SAS “Intégrateur Touristique des Iles”, dont l’enseigne commerciale est Loyalty Tours, s’est ainsi lancée de nouveaux défis.
LA STRATÉGIE À COMPTER DE 2017
Un recentrage sur deux pôles d’activité : Le marketing et le commercial pour les hôtels SODIL et une assistance aux escales
pour Air Loyauté.
1) LA GESTION MARKETING ET COMMERCIALE DES HÔTELS DU GROUPE SODIL
‐ Création d’une image et marque commune avec comme objectifs des offres et prix standards.
‐ Création d’une stratégie de fidélisation.
‐ Création d’une stratégie commerciale et promotionnelle.
Cette nouvelle mission (la relation avec agences, la relation opérationnelle avec hôtels, la réservation, la prospection, call
center, etc.) entrera en vigueur en avril 2017 et atteindra son rythme de croisière en 2018.
2) L’ASSISTANCE EN ESCALES
Dans le cadre de sa stratégie, Air Loyauté a lancé en juillet 2015 un
nouveau service Interîles sur la Province des Iles Loyauté afin de
favoriser la mobilité des loyaltiens et contribuer au développement
économique et social au sein même de la Province.
Air Loyauté a dû mettre en place l’ensemble des activités “support”
permettant d’assurer ce nouveau service : entretien des avions
localisés à Lifou (le hub de ce service), commercialisation, évolution
du manuel d’escale, réorganisation du travail des équipes…
L’assistance en escale fait ainsi partie de ces nouvelles activités
obligatoires à mettre en place. Pour de multiples raisons, Air
Loyauté a choisi d’externaliser cette activité.
Loyalty tours a répondu à l’appel à concurrence et a été retenu pour
l’assistance en escale des avions d’Air Loyauté pour la desserte
interîles notamment à compter du 1er mars 2017.
En clair, aujourd’hui Loyalty Tours a pris un réel virage dans son
parcours et ses potentiels comme ses atouts prendront rapidement
relief dans le paysage loyaltien au grand bonheur de la population
et des collectivités.

Une équipe souriante qui a été rejointe par des
collaborateurs aux escales.
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il était une fois...
L’UCPA : 10 ans au service du milieu agricole
La SAEM SODIL (Société de développement et d’investissement des Iles Loyauté) en collaboration avec la Province des Iles
Loyauté et la Mairie de Lifou, souhaitent marquer les 10 ans de la SAS PEIN‐UCPA (Unité de Conditionnement des Produits
Agricoles) de Lifou, une des filiales du pôle Agro‐alimentaire de la SODIL.
Pour rappel, la Province des Iles Loyauté, dans le cadre de son développement agricole, a décidé de réaliser deux unités de
conditionnement des produits agricoles, à Lifou et à Maré. Ces structures de conditionnement ont pour but le calibrage, le
nettoyage, l’emballage, l’étiquetage et la mise en cageots ou en filets des fruits et légumes des îles Loyauté.
Les unités doivent ainsi permettre
la réception, la préparation, le
conditionnement et l’expédition des
productions fruitières et vivrières vers
Nouméa. L’objectif est de valoriser la
production des agriculteurs loyaltiens en
leur permettant l’ouverture d’un marché
vers la Grande‐Terre en misant sur la
qualité. En effet, les produits agricoles des
îles Loyauté sont de qualité (exemple de
l’avocat de Maré ou de la vanille de Lifou)
et le but est de pérenniser cette qualité
par l’estampillage d’un label.
L’exploitation de cet outil a débuté au
mois de janvier 2007 et a été confiée à la
Société SAS PEIN, une filiale de la
SODIL chargée de l’achat et de la
commercialisation des produits.
A l’occasion des 10 ans de la structure,
nous comptons organiser un événement
qui se tiendra sur trois jours, du 24 au
26 mai au siège de la société, à la tribu de
Traput sur la commune de Lifou.
La SAS PEIN‐UCPA n’est plus à présenter
sur le territoire d’où cet événement qui
sera l’occasion pour nous, de mettre
en valeur le travail de tous les
socioprofessionnels (nos fournisseurs et
nos clients), nos partenaires para‐agricoles
et les collectivités du pays qui ont participé
directement ou indirectement au bon
fonctionnement et à la pérennisation de
cet outil.

Inauguration en mai 2014 du centre multiservices dédié à la vente de matériel
d’apiculture et hébergé par l’UCPA de Traput à Lifou.

Au bout de ses 10 ans d’activités, nous nous arrêtons pour réaliser le chemin parcouru et jeter les bases d’un souffle nouveau,
en mettant en perspective des pistes de réflexion et de nouvelles thématiques de développement et de formations qui s’y
rattachent, tout en faisant découvrir les différents métiers du secteur agricole à la nouvelle génération loyaltienne.
Durant ces trois jours, un grand marché sera organisé avec la présence de nos socioprofessionnels, les producteurs de Maré, les
producteurs d’Ouvéa, un producteur de la Province Sud et une Association de la Province Nord. De même, des conférences
auront lieu afin de mobiliser des professionnels du milieu et d’informer le grand public.
Un comité de pilotage est constitué pour organiser cet événement afin de répondre aux attentes de nos visiteurs. Ce comité est
composé et représenté par les responsables de chaque structure para‐agricole présente sur Lifou à savoir : la SAS PEIN‐UCPA,
la SODIL, la Chambre d’agriculture, l’ADECAL, l’Association ARBOFRUITS, BIOCALEDONIA, la Direction de l’Economie Intégrée
(DEI) de la Province des Iles Loyauté, la Maison de la Vanille et la Mairie de Lifou.
Cet événement permettra de donner à la population, par le biais des démonstrations, de la communication écrite et des
présentations, l’accès à l’information sur la vulgarisation des recherches, sur l’application au travers des nouvelles technologies,
et sur la connaissance des filières de l’insertion professionnelle dans ce domaine.
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l’écho local
Un nouveau‐né : la SPL Habitat prendra bientôt le relais
Dans le cadre du projet de création d’un opérateur habitat social en Province des Iles Loyauté, le pôle Habitat Social de la SODIL
participe, au côté des agents de la Direction de l’Habitat et de la Gestion du Patrimoine, au groupe de travail relatif à la création
d’une société publique locale (SPL) dédié à l’habitat en Province des Iles Loyauté.
Les sociétés publiques locales (SPL) sont des sociétés anonymes dont le capital est détenu en totalité par des collectivités
territoriales ou leurs groupements. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement (au sens de
l’article L.300‐1 du code de l’urbanisme), des opérations de construction, ou pour exploiter des services publics à caractère
industriel ou commercial, ou toutes autres activités d’intérêt général.
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités
territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
La convention entre la Province des Iles Loyauté et la SODIL arrivant à son terme, il est prévu une transition d’opérateurs mais
pour éviter toute rupture du programme, le pôle habitat de la SODIL, dont l’expérience n’est plus à démontrer, assure la
continuité du programme habitat dans l’attente de la mise en oeuvre du nouvel opérateur.

Une rénovation achevée à Iaaï.

Un beau module d’urgence (MOD) à Nengone.
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INFO D’ZIL
LA VIE DE LA SODIL
SODIL
Romain WAHETRA a fini son contrat
RIL à la SODIL Lifou.
Nous le remercions pour son travail
accompli au sein de notre société.

HOTEL BEAUPRE
William HAURY, directeur par
intérim de l’hôtel Beaupré à Ouvéa
a terminé sa mission
le 28 février.
Patrice LATTAY,
nouvellement nommé,
assure depuis
le 1er mars.

AIR LOYAUTE
L’agence “Loyalty Tours”
a été retenue suite à l’appel
à concurrence lancé par AIR LOYAUTE
pour l’assistance en escale des vols
interîles à Lifou, Maré et Ouvéa.
La mise en place est effective depuis
le 1er mars.
Avec un peu d’avance, Joyeux
anniversaire aux natifs du mois de
mars, avril et mai !

AGENDA D’ZIL
4Fête de l’Avocat à Nengone, tribu de
Nécé du 5 au 8 mai.
4Fête du Lagon à Iaaï du 9 au 11 juin.
4Fête du Ura à Nengone, tribu de
Tawaïnedr du 14 au 16 juillet.

FLASH INFOS
4Obtention de la défiscalisation
locale pour le projet WADRA BAY
Resort en octobre 2016.
4Restitution des Ateliers du Tourisme
en Province des Iles Loyauté en
janvier.
4Mise en place de la TGC (marche à
blanc à partir du 1er avril 2017).
4Carénage “Bético” du 14 février au
14 mars.
4Affrètement du “Ieneic” par Yalap
Belep en mai et carénage “Ieneic”
en juillet.
4Célébration des 20 ans de la
SOPARIL en mai.
4Un nouveau triathlon sur les îles
aura lieu le samedi 10 juin prochain
dans le cadre de la fête du lagon à
Ouvéa (1 km / 25 km / 7 km).
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.

LES NEWS DE L’AMICALE SODIL
L’arbre de Noël 2016 :
L’arbre de Noël s’est déroulé comme
prévu au Kuendu Beach le samedi 17
décembre 2016 ou petits et grands
ont pu profiter du “Waterslide”,
de diverses activités nautiques,
accompagné d’un déjeuner.
Bons de la rentrée scolaire :
Pour la rentrée scolaire 2017, l’Amicale SODIL a délivré des bons scolaires aux
38 enfants des adhérents dont le montant varie selon, si l’enfant est au
primaire, collège, lycée ou à l’Université.
Egalement, toujours maintenues :
4 la vente des tickets de cinéma à bas prix,
4 la préparation de petit‐déjeuner lors des CA et AG de la SODIL.

INFOS RH :
“Alcool et pot en entreprise”
A
travers
une
réunion
d’information organisée par la
Direction du Travail et de L’Emploi
et la CAFAT, le 23 novembre 2016, il
était question de porter à la
connaissance des employeurs, en
matière de santé et prévention des
risques professionnels, sur la
réglementation qui encadre la
consommation de l’alcool en
entreprise.
1‐Voici ce que dit la loi (Code du
travail en NC) :
Article Lp. 261‐17 :
Il est interdit à tout chef
d’établissement et, en général a
toute personne ayant autorité sur
les travailleurs de laisser entrer ou
séjourner dans l’entreprise des
personnes en état d’ivresse
manifeste, qu’il s’agisse d’un
membre du personnel ou d’un tiers
à l’entreprise
Si la personne conteste l’état
d’ivresse qui lui est reproché, il lui
revient d’en apporter la preuve
L’employeur peut interdire de
travailler à la personne qui ne
jugerait pas utile d’apporter cette
preuve.
2‐Voici ce que dit la règle :
Délibération n° 34/CP du 23 février
1989 / Article 64 :
Il est interdit à toute personne
d’introduire ou de distribuer et à
tout chef d’établissement et, en
général à toute personne ayant
autorité sur le personnel, de laisser
introduire ou de laisser distribuer
dans les établissements soumis à la
présente règlementation, pour être
consommé par le personnel, toute
boisson alcooliques ou fermentées.
Toutefois,
l’introduction
en
quantité limitée de boissons
fermentées (vin, bière) destinées à
être exclusivement consommées
au cours des repas pris au sein de
l’entreprise, pourra être autorisée

par l’employeur après consultation
du comité d’entreprise ou à défaut
des délégués du personnel.
L’inspecteur du travail sera avisé
par l’employeur.
Autrement dit, l’employeur a une
obligation de résultat de sécurité
lorsqu’il doit se trouver face à une
situation d’un salarié en état d’ivresse
au travail ou l’organisation de pot de
fin d’année, car en cas d’accident de
travail (sur le trajet ou dans
l’entreprise), il voit sa responsabilité
engagée :
L’employeur est tenu de prendre des
mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique
et mentale des travailleurs. Ces
mesures comprennent :
4Des actions de préventions des
risques professionnelles
4Des actions d’information et de
formation
4La mise en place d’une
organisation et de moyens
adaptés
Il faut comprendre que lorsqu’il y a
faute du salarié, lié à la
consommation de l’alcool, au sein de
l’entreprise, cela engage
La responsabilité de l’employeur :
•D’abord pénale, puisqu’il aurait dû
prendre des mesures nécessaires
pour éviter la faute.
•Puis civile, car en cas d’accident de
travail dans l’entreprise ou sur le
trajet de retour, la victime ou ses
ayants droits peuvent demander la
réparation du préjudice subi.
Et la responsabilité des salariés :
•Civile, car ils peuvent empêcher leur
collègue de ne pas conduire en état
d’ivresse, de travailler sous l’emprise
de l’alcool, etc.
En somme :
4Autoriser l’alcool sans prendre de
mesures, c’est prendre des
risques pour l’entreprise et pour
le salarié (en cas d’accident,…)
4Autoriser l’alcool en prenant des
précautions, c’est prendre des
mesures de prévention et de
discipline (note de service,
règlement intérieur, contrôle
d’alcoolémie….)
4Supprimer définitivement l’alcool,
c’est prendre des mesures de
discipline.

