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Loi du pays n° 2007-5 du 13 avril 2007 
relative à la situation des personnels enseignants et de documentation 

des établissements d’enseignement privés sous contrat qui exercent 
leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie. 
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Article Lp 1 
 
 
    Les personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement privés sous contrat 
d’association ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés 
par un contrat de travail à l’établissement d’enseignement privé au sein duquel l'enseignement leur est 
confié. 
 
    Par établissement d'enseignement privé, sont considérées : la direction diocésaine de l'enseignement 
catholique- DDEC -, l'alliance scolaire de l'église évangélique - ASEE - et la fédération de l'enseignement 
libre protestant (FELP). 
 
 

Article Lp 2. 
 
 
    Nonobstant l’absence de contrat de travail avec l’établissement, les personnels enseignants et de 
documentation mentionnés à l’article précédent sont, pour l’application des articles 47 de l’ordonnance 
modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à 
l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle Calédonie 
et 26, 42 et 74 de la délibération n° 49/CP du 10 mai 1989 relative aux groupements professionnels et à la 
représentation des salariés, pris en compte dans le calcul des effectifs de l’établissement. 
 
    Ces personnels sont électeurs et éligibles aux élections du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail, du comité d’entreprise et des délégués du personnel. Ils bénéficient de ces institutions dans les 
conditions prévues par la législation du travail. Ils peuvent être désignés délégués syndicaux. 
 
    Les rémunérations versées par l’Etat à ces personnels sont incluses dans la masse salariale au sens des 
articles 69 et 71 de l’ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs 
du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail 
en Nouvelle Calédonie, qui sert d’assiette à la contribution versée par l’établissement. 
 
 

Article Lp 3 
 
 
    Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation des établissements 
d’enseignement privés liés à l’Etat par un contrat d’association, admis à la retraite ou au bénéfice d’un 
avantage temporaire de retraite servi par l’Etat, perçoivent une indemnité de départ en retraite, sont 
déterminées par convention entre les organisations syndicales représentatives de ces personnels et les 
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établissements d’enseignement privés sous contrat d’association. Cette convention est étendue par le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 
 
 

Article Lp 4 
 
 
    L’article Lp 4 de la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en 
Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa rédigé comme suit : 
 
    « 15°) Les personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement privés sous 
contrat. ». 
 
 

Article Lp 5. 
 
 
    La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article Lp 9 de la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 
janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie est remplacée par les dispositions suivantes 
 
    « Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnes assimilées à des salariés en application 
du 9°) et du 15°) de l’article Lp 4. ». 
 
 

Article Lp 6. 
 
 
    A compter du 22 février 2006, les personnels enseignants et de documentation des établissements 
d’enseignement privés sous contrat qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie sont affiliés au 
régime de retraite additionnel institué par l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la 
situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat complété par le décret n°2005-
1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de 
documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural. 
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