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Le système de retraite de la fonction 
publique en Nouvelle-Calédonie : une 

réforme indispensable 

 
La caisse locale de retraite 

de Nouvelle-Calédonie 

La caisse locale de retraite (CLR) est un établissement public de la 
Nouvelle-Calédonie, doté d’un effectif de 7 personnes. 

Il est chargé de gérer le régime des pensions des personnels des deux 
fonctions publiques, territoriale et communale, propres à la Nouvelle-
Calédonie. Elles sont constituées des fonctionnaires employés par la 
Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et leurs établissements 
publics, ainsi que par certains services de l’Etat (vice-rectorat ou aviation 
civile notamment). Elles représentaient une masse salariale d’environ 
45 MdF CFP (377 M €) en 2010. 

Ces agents sont obligatoirement affiliés au régime spécial de retraite 
mis en place par l’arrêté n° 54-48 du 4 janvier 1954 portant création et 
organisation de la caisse locale de retraites de la Nouvelle-Calédonie et 
dépendances. Jusqu’au milieu des années 1990, ce régime était géré par le 
service territorial des finances de la Nouvelle-Calédonie. Afin de permettre 
notamment la participation des fonctionnaires et retraités à la gestion de la 
caisse, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a créé, par délibération du 
17 novembre 1994, l’office territorial de retraite des agents fonctionnaires 
(OTRAF) qui changea de nom en 2006 pour prendre le nom de caisse locale 
de retraite. 

Au 31 décembre 2010, 8.575 fonctionnaires cotisaient à la CLR. A la 
même date, le régime comptait 3 700 pensionnés (3 234 ayants droit et 466 
ayants cause). La pension moyenne versée en 2010 par la caisse locale de 
retraite s’élevait à 3 349 131 F CPF (28 065 €) par an (ayants droit et ayants 
cause confondus), intégrant, pour la Nouvelle-Calédonie, un coefficient de 
majoration de 1,73 par rapport à la métropole, pour tenir compte de la cherté 
de la vie outre-mer. La retenue pour pension de 9,5% est également assise sur 
un traitement indexé. 
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_____________________PRESENTATION ____________________  
 La caisse de retraite de la fonction publique de Nouvelle-

Calédonie gère le régime des pensions des agents relevant de la fonction 
publique propre à la Nouvelle-Calédonie. Créée par un décret du 
4 janvier 1954, elle leur assure une couverture des risques vieillesse et 
invalidité, ainsi qu’à leurs ayants droit pour des pensions de réversion 
versées aux conjoints des pensionnés décédés.  

 Le contrôle effectué par la chambre territoriale des comptes de 
Nouvelle-Calédonie, pour les exercices 2004 à 2010, a appelé l’attention 
sur la situation financière dégradée de cet organisme. 

 Les autorités locales de Nouvelle-Calédonie, gouvernement et 
congrès, compétentes pour statuer en matière de protection sociale et de 
fonction publique349, ont bien engagé, au cours des dernières années, des 
réformes pour restaurer l’équilibre pérenne des finances de la caisse.  

 Néanmoins, le caractère particulièrement avantageux du système 
de retraite en vigueur dans la fonction publique calédonienne par rapport 
aux fonctions publiques métropolitaines ou au régime des salariés du 
secteur privé du territoire, géré par la caisse de compensation des 
prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des 
travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT)350, n’a pas permis de faire 
disparaitre le déficit structurel de la caisse. Aussi, a-t-il été nécessaire de 
prélever dans ses réserves, passées de 225 M€ 351 en 1998, à leur plus 
haut niveau, à environ 83,8 M€ en 2010. 

 La Cour et la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-
Calédonie considèrent qu’une réforme d’ensemble doit être entreprise 
sans tarder pour garantir le paiement des retraites publiques à moyen 
terme. Les dernières études d’actuariat, commanditées par la caisse, 
concluent dans le même sens.  

                                                 
349 Le gouvernement et le congrès sont compétents en ce domaine en application de la 
loi organique modifiée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre XIII 
de la Constitution. 
350 La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de 
prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) est l’équivalent des 
caisses d’allocations familiales, d’assurance maladie et vieillesse  de la sécurité 
sociale en métropole. 
351 Les comptes en Nouvelle-Calédonie sont libellés en francs « Pacifique » (CFP)   
(1 € = 119,33 F.CFP).  
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I  -  L’origine du déficit du régime de retraite   

 Le déséquilibre structurel de la caisse locale de retraite a pour  
principales origines le caractère avantageux du régime de retraite des 
agents publics calédoniens par rapport à d’autres régimes, ainsi que des 
données démographiques défavorables. 

A - Un régime avantageux  

Bien que l’âge de départ à la retraite des fonctionnaires 
calédoniens soit légalement fixé à 60 ans, l’âge effectif est en réalité bien 
moindre : en 2009, il était de 55,5 ans pour les femmes et de 57,4 ans 
pour les hommes. Il est même descendu globalement à 54,7 ans en 2010 
pour les 175 départs à la retraite enregistrés par la caisse à la date du 
contrôle effectué par la chambre territoriale des comptes.  

 En effet, en l’état actuel de la législation, un fonctionnaire 
calédonien peut prendre sa retraite à partir de l’âge de 50 ans après avoir 
cotisé 30 ans, et  même parfois seulement 24 ans, après prise en compte 
de l’ensemble des bonifications d’âge et de service.  

Au regard des règles en vigueur dans les fonctions publiques 
métropolitaines (de l’Etat, hospitalière et territoriale), le régime 
calédonien apparaît d’autant plus avantageux352 que la loi relative à la 
réduction progressive de l’indemnité temporaire de retraite353, versée aux 
fonctionnaires pensionnés d’outre-mer, n’est pas applicable aux retraités 
calédoniens. 

Il est également plus favorable que le régime du secteur privé 
calédonien. En 2010, l’âge moyen de départ effectif des pensionnés de la 
caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail 
et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) était 
de 60 ans. Le régime de retraite du privé a, en effet, été fortement 
réformé, notamment en 2009 : ainsi, l’âge minimum requis pour 
bénéficier d’une pension avant 60 ans a été porté de 55 ans à 57 ans et 

                                                 
352 Certes, l’espérance de vie en Nouvelle-Calédonie est plus faible qu’en métropole 
(71,9 ans pour les hommes en Nouvelle-Calédonie contre 77,1 ans en métropole et 
78,6 ans pour les femmes en Nouvelle-Calédonie contre 84,2 ans en métropole). 
Cependant ces données globales sont, en l’espèce, inégalement significatives car 
elles incluent les populations vivant en milieu tribal avec un accès aux soins 
difficiles. Il n’existe pas de statistiques d’espérance de vie pour la seule population 
fonctionnaire. 
353 Article 137 de la loi de finances rectificative de 2008 et son décret d’application du 
30 janvier 2009. 
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6 mois, la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension 
anticipée sans abattement est passée de 30 ans à 35 ans et la suspension 
du versement de la pension est maintenant prévue en cas de reprise 
d’activité salariée avant 60 ans.  

Enfin, plus de 70 % des pensionnés de la caisse disposent d'un 
revenu de remplacement supérieur à celui attribué aux retraités de la 
CAFAT, même si ceux-ci bénéficient fréquemment d’une retraite 
complémentaire. 

B - Une structure démographique  défavorable 

L’autre cause importante du déficit constaté est la forte 
dégradation du ratio cotisants-pensionnés. 

En 2009, le nombre de pensionnés de la caisse locale de retraite 
s’élevait à 3 557 et celui des cotisants à 8 575, soit un rapport 
démographique de 2,41 cotisants pour un pensionné, contre 4,7 pour un 
pensionné en 1994, au moment de la création de l’établissement. 

Ce ratio devrait encore se détériorer étant donné la pyramide des 
âges. En effet, à législation inchangée, près de 35 % des fonctionnaires 
territoriaux actuellement en fonction devraient avoir atteint l’âge moyen 
de départ à la retraite vers 2020.  

Ces perspectives sont d’autant plus alarmantes qu’au cours du 
débat d’orientation budgétaire de 2010, devant le congrès de la Nouvelle-
Calédonie, a été actée la nécessité d’une limitation de la masse salariale 
des collectivités calédoniennes. On ne saurait donc plus aller sur des 
arrivées importantes de nouveaux cotisants. 

II  -  Les perspectives financières préoccupantes 

Ce régime de retraite est financé par répartition. Ses ressources 
annuelles servent donc à payer les pensions versées dans l’année et à 
assurer les frais de fonctionnement de l’établissement.  

 A législation inchangée, l’analyse de la situation financière de la 
caisse montre que le déficit structurel ne pourra être comblé malgré les 
mesures déjà prises par les autorités locales, notamment depuis 2002-
2003. 
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A - De lourds déficits prévisionnels 

 La situation financière de la caisse locale de retraite est 
structurellement déficitaire. 

Ainsi, en 2009, le montant annuel des prestations de pensions et 
charges associées, diminué d’un remboursement exceptionnel dû à un 
litige perdu devant la juridiction administrative354, s’élevait à environ 
99,8 M€, alors que les cotisations ordinaires perçues correspondantes 
n’étaient que de 93,9 M €.  

Si l’examen du déficit structurel de 2006 à 2009 fait apparaître 
que les réformes entreprises par les autorités locales ont bien permis de 
le réduire de 22,6 M€ à environ 6 M€, il demeure néanmoins que les 
pertes brutes mensuelles s’établissaient encore à environ 500 000 € en 
2009. 

En dehors des cotisations, deux principales sources de 
financement contribuent aujourd’hui à limiter le déficit : d’une part, les 
recettes ponctuelles dues aux placements financiers et, d’autre part, les 
recettes provenant de la retenue réglementaire et de la contribution 
employeur, perçues au titre des validations de services précaires des 
agents lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale au 
cours des années récentes.  

Or, ces ressources ne sont pas pérennes. Les premières notamment 
devraient diminuer très sensiblement, puisque la caisse a consommé de 
1998 à 2010 plus de 140 M€ de ses réserves.  

Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que les derniers 
audits, dont le plus récent date d’octobre 2011, réalisés à la demande de 
la caisse, établissent également un diagnostic prospectif sombre de la 
situation financière de la caisse à une échéance de 15 à 20 ans. 

Or, c’est là une échelle de temps relativement courte pour la 
gestion d’un régime de retraite.   

B - Des mesures correctrices insuffisantes  

 Le déficit structurel de la caisse locale de retraite n’a pas été 
suffisamment anticipé par les pouvoirs publics avant 2003.  

                                                 
354 Contentieux sur des minorations de pensions remises en cause par le juge 
administratif. 
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Pourtant, de longue date, les tensions à venir sur l'équilibre 
financier du régime étaient prévisibles, par la simple extrapolation des 
données démographiques et financières. 

Ainsi, un projet de délibération du congrès de la Nouvelle-
Calédonie de 1991 avait envisagé d’augmenter les cotisations, de 
manière anticipée, pour prendre en compte l'indexation des payes des 
fonctionnaires servant outre-mer. Or, cette mesure, pourtant logique 
puisque les pensions servies étaient indexées, n’a été adoptée qu’en 
2002355.  

Depuis 2003, des mesures significatives ont cependant permis de 
freiner l'érosion inexorable des réserves.  

Plusieurs décisions ont été prises,  portant sur l’augmentation de 
la retenue pour pension des actifs bénéficiaires, passée de 7,40 % à 
9,50 %, sur la progression du taux de contribution des employeurs, 
désormais fixé à 20,5 %, sur l’instauration d’un abattement dégressif sur 
les pensions concédées avant 60 ans, sur une minoration de 5 % sur 
toutes les pensions concédées depuis avril 2006, sur des mesures moins 
favorables en faveur des mères de 3 enfants et enfin sur la réduction des 
bonifications d’âge et de service.  

Ces réformes se sont toutefois révélées insuffisantes puisque si le 
déficit structurel a certes été réduit, les cotisations n’ont couvert que 93 % 
des dépenses en 2010.  

III  -  La nécessité d’une réforme d’ensemble  

Une réforme d’ampleur apparaît désormais inéluctable à court 
terme, mais elle nécessite des préalables juridiques et techniques pour une 
mise en œuvre dans les meilleures conditions possibles. 

A - Une réforme  à conduire sans délai et à suivre 

Si elle était trop longtemps différée, une réforme du régime 
pourrait obliger le gouvernement et le congrès de la Nouvelle-Calédonie à 
retenir des mesures très contraignantes pour les actifs, les retraités et les 
employeurs publics.  

Il appartient donc à la caisse locale de retraite de proposer, sans 
délai, aux autorités compétentes des pistes pour modifier la législation 

                                                 
355 Délibération n° 89/CP du 7 mai 2002 
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actuelle, en s’appuyant, notamment, sur les études prospectives réalisées 
à sa demande par des cabinets d’actuaires. 

Les premières études, réalisées en 2001, soulignaient déjà 
clairement l’urgence de la mise en œuvre d’une réforme du régime. Elles 
insistaient sur le fait que  toutes les mesures envisagées devaient être 
prises rapidement et simultanément pour être efficaces.  

Une autre étude de 2005 préconisait, elle aussi, la mise en œuvre 
concomitante, sur deux ans, de propositions couvrant un large éventail.  

 De ces travaux a, certes, découlé la réforme de 2006 mais toutes 
les mesures préconisées n’ont pas été retenues. Un étalement a été décidé 
sur une durée plus longue que celle recommandée. 

En outre, il convient d’observer qu’au cours des dix dernières 
années, les principaux contributeurs ont été les employeurs publics et les 
actifs.  

Les retraités de la caisse locale n’ont été sollicités pour participer 
au rééquilibrage du régime que récemment, par la réduction de 
l’indemnité temporaire de retraite (ITR), passée de 75 à 73 % en 2003, la 
minoration de pension applicable seulement aux nouveaux retraités 
depuis 2006 et les abattements temporaires prévus pour les pensionnés 
partis avant l’âge de 60 ans.  

Or, la plupart des retraités bénéficient d’une retraite désormais 
indexée, alors qu’ils n’ont versé durant leur carrière que des cotisations 
non indexées.  

Face à la nécessité d’une reforme profonde et pérenne, les 
responsables calédoniens doivent désormais agir sur les principaux 
leviers d’action dont ils disposent : l’âge de départ à la retraite, la durée 
de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein, le niveau des 
cotisations entre tous les acteurs et le montant des pensions.  

Il leur faut arbitrer entre ces différentes actions, probablement en 
les combinant.  

L’étude d’impact de la réforme à venir devra distinguer les 
mesures selon qu’elles auront un effet à court ou à long terme. Elle devra 
également définir précisément la répartition équitable de l’effort à 
consentir. A cet égard, les mesures prises pour les régimes de retraites 
publics métropolitains et par le secteur privé calédonien pourront 
utilement servir de référence. 

Enfin, il sera essentiel de prévoir un suivi de la réforme pour 
permettre, le cas échéant, des adaptations ponctuelles en fonction de 
l’effet, dans le temps, des mesures prises sur l’équilibre du régime. C’est 
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d’ailleurs ce qu’a souhaité expressément l’actuel responsable de la caisse 
dans sa réponse à la chambre territoriale356. 

B - Des préalables juridiques et techniques pour 
faciliter la mise en œuvre  

Une classification des textes relatifs au régime public de retraite est 
un préalable important à la mise en œuvre efficace d’une réforme du 
système en vigueur.  

En effet, si la caisse locale de retraite reste actuellement régie par 
le décret n° 54/48 du 4 janvier 1954, la loi organique modifiée du 19 mars 
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a pour conséquence que les 
garanties fondamentales relatives à la fonction publique et à la protection 
sociale relèvent désormais de la loi du pays votée par le congrès. Il existe 
donc dans le décret actuellement en vigueur des dispositions du domaine 
de la loi et d’autres du domaine règlementaire. 

Un reclassement serait donc judicieux pour apprécier, dans la 
hiérarchie des normes juridiques, le bon niveau auquel doit être effectuée 
chaque modification à venir. Une codification faciliterait ce travail. 

Sur un plan technique, il paraît également indispensable que la 
caisse locale de retraite ait une réelle visibilité sur la gestion 
prévisionnelle des effectifs des fonctionnaires calédoniens.  

 
 Connaître précisément le nombre de cotisants actuels pour 

effectuer des projections réalistes est fondamental  pour déterminer 
l’équilibre futur du régime.  

 Or, les différents scénarii fournis à la caisse locale de retraite par 
les études récentes fixent cette évolution avec des variantes allant de 
+ 1,5 % à + 2,5 % par an, car la direction de la fonction publique 
territoriale calédonienne n’a pas été en mesure de valider une quelconque 
hypothèse.  

 Les pistes de réforme à proposer par la caisse doivent pouvoir 
s’appuyer sur une qualité accrue des données fournies par les services du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.  

                                                 
356 Réponse du 15 avril 2011. 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



LE SYSTEME DE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE EN 
NOUVELLE-CALEDONIE 539 

 

IV  -  Les améliorations de gestion indispensables 

Des améliorations de gestion immédiates doivent également être 
recherchées dans les contrôles opérés par la caisse locale de retraite et 
dans le fonctionnement de l’établissement.  

A - Des contrôles à renforcer 

Aucun document ne décrit les procédures et les tâches dévolues 
aux agents de la caisse locale de retraite, ce qui augmente les risques 
d’erreurs de liquidation des pensions.  

La caisse devrait mettre en place un réel contrôle interne du 
traitement des dossiers des  pensionnés. Elle devrait également se doter 
d’un logiciel de simulation des droits à pensions, accessible à tous les 
futurs retraités. Ce serait une avancée importante pour leur droit à 
l’information et cela leur donnerait un élément de vérification.  

 Les fonctionnaires retraités calédoniens bénéficient de 
l’équivalent de l’indexation des salaires des fonctionnaires, sous la forme 
d’une indemnité temporaire de résidence (ITR)357.  

Le contrôle du versement de cette indemnité mériterait d’être 
mieux organisé pour exclure de l’indexation les pensionnés ne 
remplissant pas les conditions de domiciliation fiscale au sens du code 
territorial des impôts. La caisse locale de retraite pourrait utilement 
s’inspirer des moyens de vérification mis en place par les services de 
l’Etat en Nouvelle-Calédonie pour les pensionnés de la fonction publique 
métropolitaine. 

Enfin, faute de personnel suffisant, le contrôle de l’assiette des 
cotisations de retraite n’est pas mis en œuvre de façon rigoureuse, 
notamment auprès des petites communes.  

La caisse devrait mettre en place des moyens de contrôle des 
déclarations et des flux financiers et un dispositif interne permettant de 
garantir que la totalité des cotisations dues (part patronale et part 
salariale) au cours de la carrière d'un agent a bien été acquittée pour les 
bons montants et au bon moment. 

                                                 
357 L’article 13 – VII du décret du 4 janvier 1954 indique : « Il est alloué aux 
pensionnés relevant du présent régime résidant de façon stable et habituelle en 
Nouvelle-Calédonie une indemnité temporaire de résidence égale à 73 % du montant 
en principal de la pension. Sont présumés résider de façon stable et habituelle en 
Nouvelle-Calédonie les pensionnés qui y ont leur domicile fiscal». 
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A la différence d’autres caisses de retraite, publiques ou privées, la 
réglementation applicable à la caisse locale de retraite ne comporte 
aucune disposition fixant des pénalités de retard en cas de versement 
tardif des cotisations ou en cas de transmission tardive des bordereaux de 
cotisations. Or, certains employeurs publics, soumis à des contraintes de 
trésorerie (centre hospitalier territorial, petites communes, certains 
établissements publics etc.) diffèrent le versement de leurs cotisations, 
donc sans sanction financière à la clé.  

Une évolution de la règlementation serait donc profitable aux 
finances de la caisse. 

B - L’amélioration du fonctionnement de la caisse  

A la suite d’une précédente intervention de la chambre territoriale 
des comptes, la caisse locale de retraite a intégré la comptabilité du 
régime de retraite, cotisations et prestations, à celle de l’établissement 
public stricto sensu.   

Cependant, dans la présentation de ses comptes, la caisse ne 
distingue toujours pas suffisamment les dépenses de fonctionnement de 
l’établissement proprement dit de celles liées au paiement des prestations. 
Ceci ne facilite pas la construction et l’analyse des ratios de gestion de 
la caisse.  

Compte tenu de l’enjeu majeur de la réforme à venir, la caisse 
devrait engager une réflexion sur l’organisation et le fonctionnement de 
son conseil d’administration et de son conseil d’orientation et de pilotage, 
pour leur adjoindre notamment de nouvelles compétences.  

 En effet, à la différence d’autres organismes de retraite358, les 
instances de la caisse ne comprennent aucun professionnel des régimes de 
retraite, ni spécialistes en démographie, économie ou statistiques, qui 
pourraient pourtant leur apporter un éclairage particulièrement utile sur 
les décisions futures à prendre.  

Enfin, l’effectif de la caisse locale de retraite reste excessivement 
limité, puisqu’il est passé de 5 à 7 agents entre 1994 et aujourd’hui, dont 
un seul cadre A, alors que, dans le même temps, le nombre de dossiers 
gérés a crû de 1 600 à 3 700 et va continuer à progresser au cours des 
prochaines années.  

                                                 
358 Notamment de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 
(CNRACL), dont le conseil d’administration comprend six membres de droit désignés 
à raison de leurs compétences. 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



LE SYSTEME DE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE EN 
NOUVELLE-CALEDONIE 541 

 

 
__________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ________ 
 
 Une réforme du régime de retraite de la fonction publique 
calédonienne apparaît inéluctable et urgente pour garantir à moyen 
terme l’équilibre structurel des comptes de la caisse locale de retraite. 
 
 A cette fin, la Cour et la chambre territoriale des comptes 
formulent les recommandations suivantes à l’intention du 
gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie : 
 
1. réformer le régime de retraite des fonctionnaires calédoniens en 

utilisant les quatre leviers d’action possibles : l’âge de départ à la 
retraite, la durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux 
plein,  le  niveau des cotisations acquittées par les employeurs et les 
employés et le montant des pensions ;  

2. assurer un suivi de la réforme pour permettre des adaptations 
ponctuelles en fonction des effets constatés dans le temps ; 

3. développer les outils, notamment de contrôle, contribuant à 
l’amélioration de la gestion du régime de retraite. 
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REPONSE DU MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER, 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION 

 

La gestion du régime de retraite des fonctionnaires relève des 
autorités locales. La caisse de retraite de la fonction publique de Nouvelle-
Calédonie, créée par un décret du 4 janvier 1954, assure aux agents une 
couverture vieillesse et invalidité, ainsi qu'à leurs ayant droit pour des 
pensions de réversion versées aux conjoints. Le contrôle effectué en 2011 
par la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie a souligné 
la situation financière dégradée, malgré les efforts des autorités locales (le 
déficit passant de 22 M€ en 2006 à 6 M€ en 2009). 

La Cour relève le caractère plus avantageux du régime local par 
rapport aux fonctions publiques métropolitaines. En dépit d'un âge légal de 
départ à la retraite fixé à 60 ans, l'âge effectif de départ en 2009 était de 
55,5 ans pour les femmes, et 57,4 ans pour les hommes. Un fonctionnaire 
néo-calédonien peut même prendre sa retraite à partir de 50 ans, s'il a 
cotisé 30 ans, voire 24 ans, après prise en compte des bonifications. 

Ce régime se trouve fragilisé par la dégradation du ratio cotisants-
pensionnés (4,7 cotisants pour un pensionné en 1994, 2,41 pour un en 2009). 
Votre rapport propose une réforme d'ensemble conduite sans délai, jouant 
sur l'âge de départ à la retraite, la durée de cotisation pour une retraite à 
taux plein, le niveau de cotisation acquitté par les employeurs et les 
employés, le montant des pensions. 

Des mesures propres au fonctionnement de la caisse sont aussi à 
prendre, comme le renforcement des contrôles sur les dossiers des 
pensionnés, la mise en place de pénalités de retard en cas de versement 
tardif des cotisations, la nomination de spécialistes des questions de 
retraites dans les instances de la caisse et le renforcement des effectifs pour 
traiter les dossiers de pensions. 

Je souscris à l'expertise conduite par la Cour. Le Ministère chargé de 
l'outre-mer continuera à suivre les mesures visant à réformer le système de 
retraite de la fonction publique. 
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REPONSE DU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA 
SANTE 

 

Je n’ai aucune remarque à faire sur ce document dont j’ai pris 
connaissance avec intérêt. 
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REPONSE DE LA MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES 
PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU 

GOUVERNEMENT 

 

A la lumière de 1'analyse effectuée  par la chambre territoriale des 
comptes de Nouvelle-Calédonie dans son rapport de mai 2011, suite à un 
contrôle des exercices de 2004 à 2010, la Cour, dans son rapport, souligne 
qu'il convient de procéder dans les meilleurs délais à une réforme du 
système de retraite de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, géré par 
la Caisse Locale de Retraite (CLR). 

A cet effet, le rapport public formule trois recommandations afin de 
maintenir 1'équilibre structurel des comptes de la caisse. Voici les 
observations que celles-ci appellent de ma part : 

1. « Réformer le régime de retraite des fonctionnaires calédoniens en 
utilisant les quatre leviers d'action possibles : l'âge de départ à la retraite, 
la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein, le niveau 
de cotisations acquittées par les employeurs et employés et le montant des 
pensions ». 

Je tiens tout d'abord à rappeler l'effort conduit par les autorités 
locales de Nouvelle-Calédonie qui ont, ces dernières années, engagé des 
réformes pour tenter de restaurer durablement 1'équilibre des finances de la 
CLR. 

De plus, il a clairement été affirmé, dans le rapport de la chambre 
territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie de mai 2011, que les 
réformes menées n'ont pas permis de faire disparaître son déficit structurel 
et qu'il lui a même été nécessaire de prélever dans ses réserves. 

Sur ce point, il s'agirait ainsi, à 1'instar de ce que la Cour préconise 
et tout en tenant compte des spécificités néo-calédoniennes, que la CLR 
entame des réformes structurelles. A ce titre, elle peut parfaitement 
s'inspirer des mesures prises pour les régimes de retraite métropolitains, 
ainsi que celles conduites entre 2007 et 2009 pour assurer la pérennisation 
du régime des salariés du secteur privé du territoire, qui sont autant de 
mesures que la caisse peut prendre ou développer et que la chambre 
territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie a rappelées dans son 
rapport. 

En conséquence, je partage les recommandations de la Cour quant à 
la nécessité de définir une répartition équitable de l'effort à consentir entre 
tous les acteurs potentiels de cette réforme (actifs, employeurs et 
pensionnés). 
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2. « Assurer un suivi de la réforme pour permettre des adaptations 
ponctuelles en fonction des effets constatés dans le temps ». 

Comme la Cour le mentionne, des études actuarielles régulières 
seront nécessaires pour montrer que les mesures adoptées ont l'effet 
escompté sur le régime. La réforme peut également prévoir la mise en place 
d'une commission de suivi qui pourra être chargée de continuer à analyser 
les paramètres d'évolution du régime. De plus, à l'instar d'autres 
organismes de retraite tels que la caisse nationale de retraites des agents 
des collectivités locales (CNRACL), la CLR pourrait entreprendre une 
réflexion sur la composition de son conseil d'administration afin que celui-ci 
comprenne davantage de spécialistes dans les domaines statistique, 
économique, démographique. 

Par ailleurs, les pistes de réforme et leur suivi doivent pouvoir 
s'appuyer sur des données fiables ; or la caisse a des progrès à réaliser en 
ce sens. Comme le souligne la Cour des comptes, la caisse doit « connaître 
précisément le nombre de cotisants pour effectuer des projections réalistes 
et pour déterminer l'équilibre futur du régime ». 

3. « Développer les outils, notamment de contrôle, contribuant à 
l'amélioration de la gestion du régime de retraite ». 

La Cour mentionne avec raison le besoin d'amélioration de la CLR 
en termes de fiabilisation de ses fichiers informatiques, de gestion 
prévisionnelle des emplois, d'organisation et de fonctionnement, mais aussi 
en termes de contrôle effectif. Or ce sont autant d'éléments nécessaires au 
bon pilotage de la caisse. 

En termes de fonctionnement, il serait important que la caisse 
établisse un document décrivant les procédures internes et les tâches 
dévolues à chaque agent afin de limiter les risques d'erreurs de liquidation. 
De plus, je partage le point de vue de la chambre territoriale des comptes de 
Nouvelle-Calédonie concernant l'utilité de réaliser une étude pour la mise 
en ligne d'un logiciel de simulation des droits à pension pour les futurs 
pensionnés, ce qui représenterait une avancée considérable dans leur droit 
à 1'information. 

Enfin, la CLR pourrait également se doter d'un plan de contrôle 
formalisé définissant les règles de vérification des recettes et dépenses. Cela 
permettrait notamment un suivi plus rigoureux des calculs effectués pour les 
retenues, contributions et pensions et tout cela dans le cadre d'une 
réglementation bien recensée et comprise de tous. Il serait également 
envisageable d'instaurer un dispositif de pénalités en cas de retard de 
paiement des contributions par les employeurs. 
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Je m’associe pleinement aux conclusions de la Cour. Comme les 
régimes des fonctionnaires métropolitains, le régime des fonctionnaires néo-
calédoniens doit renforcer ·ses méthodes et outils de contrôle afin de 
pouvoir ajuster sur le long terme les paramètres du régime pour en garantir 
la pérennité. 
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REPONSE DU PRESIDENT DU CONGRES 
DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 

 

Nous partageons vos observations et vos recommandations. 
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REPONSE DU DIRECTEUR DE LA CAISSE LOCALE DES 
RETRAITES 

 

J’ai été destinataire du projet de rapport cité en objet du présent 
courrier. Je vous informe que celui-ci n’appelle pas de réponse de ma part. 
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