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COMMUNIQUÉ  
 

SITUATION PREOCCUPANTE 
 

 
Le SFP s’inquiète des projets sociaux gouvernementaux dont la presse s’est récemment faite 
l’écho. En effet, il semblerait que par le biais d’une Loi de Pays, le gouvernement actuel 
souhaite revenir sur des acquis sociaux durement obtenus, sous le prétexte fallacieux du projet 
Mahana Beach. Ainsi, il apparaît que ce projet gouvernemental vise à obtenir : 
 

1. La fixation d’un « salaire mensuel minimum de développement » à 120 000 FCFP brut 
(soit 108000 FCFP net). Les autres salaires fixés par conventions collectives (sauf 
accord d’entreprise contraire) se verraient appliquer une minoration de 20 % ; 

2. L’augmentation de la durée légale du travail à 40 H/semaine au lieu des 39 actuelles ; 
3. La suppression d’un jour férié (sans doute le lundi de Pentecôte) ; 
4. La suppression de la prime de 13ème mois (et au-delà) ; 
5. La suppression de l’indemnisation par l’employeur des trois premiers jours de maladie 

dans certains cas ; 
6. L’instauration d’un système de médecin référent qui serait le seul habilité à délivrer un 

arrêt maladie à son patient. 
 

• Le point 1 correspond à une proposition du MEDEF français. Celle-ci est d’autant plus 
condamnable qu’elle concerne principalement les bas salaires. Ce « sous-SMIG » 
accroîtra ainsi les inégalités déjà très fortes existant entre riches et pauvres. En abaissant 
le salaire des personnes les plus vulnérables, on accentuera le développement d’une 
classe de personnes en grande précarité… mais travaillant. Pourtant : 
� Le SMIC s’établit en France métropolitaine à 1 445 euros, soit 172 480 FCPF pour 

35 heures hebdomadaires (soit un montant bien supérieur au SMIG local) ; 
� Les écarts de prix sont favorables à la métropole puisque selon une étude de l’ISPF 

de 2010, les prix sont 26% plus élevés en Polynésie qu’en métropole ; 
� Selon une étude de l’INSEE, le passage aux 35 heures en France métropolitaine a 

créé 350 000 emplois ; 
� Cette baisse radicale de pouvoir d’achat est inacceptable socialement sans mesure 

destinée à réduire le coût de la vie... 
• Le point 2 est totalement contradictoire avec l’objectif de la relance de l’emploi. En 

augmentant la durée légale du travail, on réduit de facto le recours à l’embauche ; 
• Les points 3, 4 et 5 constituent des cadeaux au patronat, et la suppression d’avantages 

acquis pour les classes sociales souvent les plus défavorisées ; 
• Enfin, le point 6 consistera à transformer un médecin libéral en médecin plus ou moins 

« fonctionnarisé », puisque tributaire d’une clientèle qui lui sera « affectée ». 
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Sur l’autel de l’argent et du capitalisme rien n’est jamais assez. Si encore les mesures prises 
visaient à réduire les écarts entre riches et pauvres et à rééquilibrer notre société… Mais là, les 
mesures sont uniquement destinées à appauvrir et rendre encore plus vulnérables des 
personnes déjà en grande difficulté. Car, ne nous faisons pas d’illusion, aujourd’hui avec un 
SMIG, on ne vit pas ! On survit ! 
 
En plus le Pays prend à sa charge de nombreux investissements (viabilisation, remblais etc.). 
Par conséquent, les promoteurs verront leurs avantages accrus et donc leur rentabilité 
progresser sur le dos des plus démunis, et de l’ensemble des contribuables polynésiens. 
 
Les propositions gouvernementales ont au moins l’audace de soulever indirectement une 
question de fond importante : dans quel type de société souhaitons-nous vivre ? Voulons-
nous nous soumettre à un capitalisme outrancier qui n’a que faire des travailleurs, un 
capitalisme pour lequel « la main d’œuvre » n’est qu’un intrant parmi d’autres, c'est-à-dire 
corvéable, malléable et interchangeable à souhait ? Voulons-nous d’une société dans laquelle 
l’esclavagisme devienne la règle, une société dans laquelle les riches, pour maintenir leur 
situation, enfonceront chaque jour un peu plus les plus faibles et les plus démunis ? 
 
Plus grave encore, imaginons que les élus de l’assemblée votent ces lois absurdes... Qui nous 
garantirait qu’elles ne soient que transitoires et géographiquement limitées au projet Mahana 
Beach ? Nous avons été tellement habitués à ces aménagements dit « transitoires », qui durent 
finalement depuis des décennies ! 
Admettons que ces mesures soient en théorie circonscrites au seul projet Mahana Beach… 
Elles se répandront vite au reste de l’économie. Il suffira pour une entreprise en contrat pour 
ce projet d’y faire transiter un petit peu tous ses travailleurs ! 
Et, soyons utopiques, en supposant que cette limitation soit appliquée avec beaucoup de 
civisme, nous aurons alors : 
• la classe des pauvres (ceux qui gagnent le SMIG) ; 
• celle des super-pauvres qui gagneront le SMIG Mahana Beach ; 
• celle des super-super-pauvres sans travail (car ce ne sont pas 4 000 emplois sur quelques 

années qui modifieront structurellement l’économie polynésienne) ! 
 
Ce projet sera certainement défiscalisé… Cela constitue déjà en soi un beau cadeau aux 
investisseurs de la part des contribuables qui devront payer un peu plus pour maintenir les 
besoins financiers croissants du Pays. Pour réaliser ce nouveau projet pharaonique, faut-il 
pour cela brader nos acquis sociaux et institutionnaliser une exploitation « outrageuse » de 
notre bassin d’emploi ? Doit-on trancher dans le pouvoir d’achat des plus nécessiteux ? 
Lorsque l’on n’a pas les moyens… On ne fait pas ! On ne se fait pas fabriquer un château si 
ses moyens ne permettent qu’une maisonnette ! Pour rappel, l’hôpital que nous payons 
durement devait coûter 20 milliards, et il en coûta finalement 40… Sans doute en sera-t-il de 
même pour ce projet estimé à 250 milliards et qui sortira peut-être autour des 500. Ce sont nos 
enfants, petits enfants et arrières petits enfants que nous risquons d’endetter avec un tel projet. 
 
Au lieu de chercher à rabaisser la situation des plus démunis pour essayer de résoudre 
l’équation budgétaire d’un projet démesuré… Peut-être faut-il tout simplement remettre en 
question ce choix, aussi beau soit-il… 

Le secrétaire général 

 
TOUMANIANTZ Vadim 


