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I - LE DETACHEMENT 
 

Références réglementaires (www.drhfpnc.gouv.nc) : 

. Articles 75 à 90 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des 

cadres territoriaux 

. Délibération n° 73/CP du 10 novembre 2011 relative aux conditions d’accueil des fonctionnaires 

détachés 

 

En application du principe de la double carrière, le détachement est la position du 

fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’origine, mais continuant à bénéficier dans 

ce corps ou dans ce cadre d’emploi de ses droits à l’avancement et à la retraite. En votre 

qualité de fonctionnaire détaché, vous êtes soumis aux règles régissant le corps dans lequel 

vous êtes accueilli et pouvez prétendre au déroulement de carrière dans ce corps. Ces deux 

carrières restent indépendantes l’une de l’autre.  

 

Ainsi, vous serez « reclassé » dans le grade de la fonction publique locale 

correspondant à l’emploi occupé pendant la durée de votre détachement, à l’indice nouveau 

majoré (INM) égal ou immédiatement supérieur à celui que vous déteniez dans votre grade 

d’origine. 

 

Dans l’hypothèse où il n’existe pas de corps dans la fonction publique de Nouvelle-

Calédonie correspondant à votre futur emploi, vous serez détaché dans un emploi mais 

rémunéré conformément à votre grade d’origine. Aussi, vous bénéficierez de revalorisations 

de rémunération à chaque avancement qui vous sera accordé dans votre corps de 

provenance. 

 

La durée initiale du détachement est fixée à 3 ans pour la collectivité Nouvelle-

Calédonie.  

 

Durant cette période, et puisque vous n’avez pas été recruté localement, les 

conditions d’accueil vous seront proposées en application partielle de la délibération n° 

73/CP du 10 novembre 2011 susmentionnée. Elles sont détaillées ci-après. 

 

A l’issue de cette période, un nouveau détachement reste possible, sous réserve que la 

procédure statutaire ait été respectée, c’est-à-dire après la publication  d’un nouvel avis de 

vacance de poste. Le cas échéant, le bénéfice des mesures accordées à l’occasion de votre 

premier détachement vous sera acquis durant 1 année supplémentaire. Ensuite, votre 

détachement sera soumis aux règles  de droit commun des fonctionnaires locaux. 

 

Vous bénéficierez donc des dispositions applicables aux fonctionnaires de Nouvelle-

Calédonie. 

 

Autrement dit, les conditions d’accueil détaillées dans ce livret sont applicables 

pendant les 4 premières années de votre détachement auprès de la Nouvelle-Calédonie. 
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II - LA REMUNERATION 

 
 

 
 

 

Les prestations familiales locales seront versées au titre des enfants à charge. 

 

 

III - LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE  
 

Références réglementaires (www.drhfpnc.gouv.nc) : 

. Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées 

aux agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction 

. Arrêté n° 2012-1271 du 5 juin 2012 pris en application de la délibération n° 66/CP du 17 novembre 

2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le cadre de l’exercice de 

leur fonction 

 

Cette mesure est réservée aux agents recrutés hors de la Nouvelle-Calédonie et ne 

résidant pas en Nouvelle-Calédonie au moment de leur recrutement. La prise en charge des 

frais de changement de résidence inclut le transport des personnes ainsi que celui du 

mobilier et des effets personnels, à la condition que ces frais n’aient pas été pris en charge 

par l’employeur de votre conjoint ou par votre précédent employeur. 

 

  

•identique à celui applicable 
aux fonctionnaires de NC 

•fonction de l'emploi, des 
sujétions et de l'affectation

•= à 3% du traitement de 
base indexé

•en fonction de la zone 
géographique (1.73 ou 1.94)

•en application de la règle de 
calcul réglementaire

•Selon l'échelon de 
classement dans la grille 
du grade d'accueil

•Indice = ou 
immédiatement > à  
l'indice d'origine

Traitement 
indiciaire

Indexation 
de 

traitement

Régime 
indemnitaire 

local

Indemnité 
de résidence
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A/ LA NOTION D’AYANT DROITS DU FONCTIONNAIRE 

 
 

 
 

 
B/ LE TRANSPORT AERIEN POUR LES PERSONNES 

 
Vous devrez compléter la fiche de changement de résidence et la retourner à la 

DRHFPNC pour que les réservations des billets d’avion soient effectuées dans les meilleurs 

délais pour vous et les membres de votre famille. 

 

Elles seront sollicitées en classe économique. Le gestionnaire RH en charge de votre 

dossier à la DRHFPNC établira un arrêté autorisant la prise en charge du transport. Le(s) 

billet(s) électronique(s) seront adressés à l’adresse mail indiquée sur ladite fiche. 

 
  

• Epoux ou épouse du fonctionnaire au sens de l'article 213 du code civil

• concubin(e)

• conjoint ayant souscrit un pacte civil de solidarité (PACS)

Conjoint

• Enfants du fonctionnaire et/ou du conjoint,

• Enfants recueillis (sous réserve d'être à charge au sens de la réglementation 
métropolitaine en matière de prestations familiales)

Enfants

• de la personne qui l'entretient et qui assume la responsabilité affective et 
éducative  (qu'il y ait ou non un lien de parenté)

• pour les prestations familiales, l'enfant est reconnu à charge jusqu'au mois 
précédant ses 21 ans

• en cas de séparation ou de divorce, n'est pas considéré à charge l'enfant 
pour lequel le fonctionnaire détaché verse une pension alimentaire (au sens 
des prestations familiales)

• si l'enfant travaille, son salaire ne devra pas dépasser 55% du salaire 
minimum garanti pour être reconnu à charge

• tout enfant handicapé, quel que soit leur âge

Enfant à charge
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C/ LE TRANSPORT MARITIME DU MOBILIER ET DES BIENS MATERIELS 

 
La Nouvelle-Calédonie, prend en charge le coût du transport alloué selon les volumes 

suivants, en fonction de la composition familiale : 

 

 
 

A noter :  100 kg = 1 m3 

 

La DRHFPNC s’occupe de prévenir le prestataire en lui indiquant vos coordonnées, 

l’adresse précise de départ et l’adresse précise d’arrivée. Vous serez ensuite contacté par le 

correspondant de ce prestataire le plus proche de chez vous pour convenir des modalités 

d’enlèvement de vos effets.   

  

D/ DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRANSPORTS DES BIENS ET DES PERSONNES 
 
La prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée 

qu’au titre de l’un ou l’autre des conjoints. 

 

Vous ne pouvez prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence 

des membres de votre famille que s’ils vous accompagnent dans votre nouveau poste ou 

vous y rejoignent dans un délai de six mois à compter de la date de votre arrivée en 

Nouvelle-Calédonie. 

 

A titre exceptionnel, il pourra être procédé par anticipation (maximum 6 mois avant) 

à la prise en charge des frais de changement de résidence pour le retour définitif des 

membres de votre famille pour raisons de santé ou pour des motifs liés à la scolarité de vos 

enfants, sur demande préalable et après autorisation de l’administration. Le changement de 

résidence doit être effectif, au plus tard, dans un délai de six mois à l’issue de l’exercice des 

fonctions. 

 

Si vous mettez fin à votre détachement dans un délai inférieur à 1 an, vous devrez 

rembourser à l’administration les frais engagés par cette dernière au titre des frais de 

transport aller et prendre en charge les frais de retour. 

 

En cas de rapatriement sanitaire définitif du fonctionnaire détaché, et après avis 

médical, les frais de voyage et de changement de résidence, ainsi que ceux de sa famille, sont 

pris en charge par la Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la durée de séjour accompli, si le 

régime d’assurance maladie auquel il est affilié ne les couvre pas. Il en est de même du 

rapatriement du corps du fonctionnaire détaché, décédé en service, ou du décès d’un 

membre de sa famille. 

 

Agent 

6 m3

Conjoint

3,5 m3

par 
enfant

1,5 m3

Volume 
pris en 
charge
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Droits spécifiques des conjoints 
 

En cas de séparation de corps, de divorce ou de rupture du PACS en cours de séjour, 

sous réserve que le mariage, le concubinage ou le pacte civil aient été contractés 

antérieurement au voyage d’affectation, les ex conjoints, concubins ou partenaires d’un pacte 

civil ainsi que les enfants à charge pourront bénéficier de la prise en charge de leurs frais de 

déménagement, s’ils en font la demande dans le délai d’un an à compter de la séparation, du 

divorce ou de la dissolution du pacte. 

 

Il en est de même en cas de décès en service de l’agent détaché, ou de mise à la 

retraite (dans ce dernier cas, le délai est limité à six mois). 

Cette disposition ne peut s’appliquer que dans le cas où cet ayant droit ne bénéficie 

pas de la prise en charge de ses frais de déménagement ainsi que ceux de ses enfants par son 

propre employeur. 

 

 

IV - LA COUVERTURE SOCIALE 

 
L’adhésion aux organismes sociaux locaux pour la couverture santé est obligatoire. 

 
a/ Le RUAMM : régime unifié d’assurance maladie 

 
Au regard de la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie, la Caisse de 

Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du travail et de Prévoyance des 

travailleurs salariés de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), votre statut est celui de 

fonctionnaire détaché. 

 

Pour plus d’informations relatives aux prestations et taux de remboursement 

notamment, vous pouvez consulter le site de la CAFAT :  

 

 
b/ La mutuelle des fonctionnaires 

 
Le taux de prélèvement est  défini en fonction du nombre de personnes à charge. 

 

Pour plus d’informations relatives aux prestations et taux de remboursement 

notamment, vous pouvez consulter le site de la mutuelle des fonctionnaires : 

www.cafat.nc Onglet Assurés
Onglet Assurance 

maladie
Onglet 

Fonctionnaire
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V- LE LOGEMENT 

 
Bénéficiaires : vous pourrez bénéficier d’un logement si vous avez été recruté hors de la 

Nouvelle-Calédonie et uniquement pendant les quatre premières années du détachement. 

 

Disposition particulière 

La Nouvelle-Calédonie, en fonction des disponibilités du parc locatif, pourra vous 

proposer un logement moyennant une retenue maximale de 15 % sur le traitement net hors 

primes. Le taux de retenue dépend de la catégorie de logement (standard, confort ou 

standing) et du fait qu’il soit meublé ou non. 

 

Si la Nouvelle-Calédonie ne dispose pas de logement à mettre à votre disposition, une 

indemnité mensuelle égale à 15% du traitement net, plafonnée à hauteur de 120 000 F.CFP 

(environ 1000 euros) vous sera allouée. 

 

Cette indemnité ne sera en aucun cas attribuée si vous refusez d’occuper le logement 

mis à votre disposition. 

 

Modalités pratiques 

Lors de l’arrivée à l’aéroport de Nouméa – La Tontouta, vous serez accueilli par un 

collègue de votre direction d’affectation ou transporté par une navette réservée par la 

collectivité. A cette occasion, les clés de votre logement vous seront remises. 

 

Comme toute location, l’eau, l’électricité, la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères, l’assurance habitation, le téléphone, la connexion internet et le gaz sont à votre 

charge.  

 

L’alimentation en eau et électricité fonctionnera dans le logement dès votre arrivée. 

En revanche, afin de continuer à en bénéficier, il faudra réaliser les démarches d’ouverture 

de compteurs d’eau auprès de la CDE* et d’électricité auprès d’EEC**, à votre nom dans les 

jours suivant votre arrivée. 

 

Pour cela, vous devrez vous munir de l’attestation logement retirée au préalable 

auprès du service immobilier de la direction des achats, du patrimoine et des moyens. Il 

faudra demander à cette occasion le nom de l’ancien locataire car il pourra être demandé par 

les services EEC. 

 

Il est à noter que ces démarches peuvent être faites par messagerie électronique.  

www.mdf.nc
Onglet "Vos 

remboursements"

Onglet "Combien 
serez vous 

remboursé ?"
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VI- LA RETRAITE 

 
En qualité de fonctionnaire détaché, vous continuerez à cotiser à votre caisse de 

retraite habituelle  

 

Vous cotiserez également à la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) 

à hauteur de 5%. L’assiette de cotisation est de 20% de votre traitement indiciaire de grade. 

Afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie d’effectuer les formalités nécessaires auprès de 

l’établissement chargé de la RAFP et à celui-ci, de prendre en compte vos droits dans le 

calcul de votre future retraite, il est indispensable que vous communiquiez à la DRHFPNC 

votre numéro INSEE, en transmettant au gestionnaire RH une copie de votre carte vitale ou 

d’assuré social. 

 

•Tel : (687) 41 37 37

•Fax : (687) 41 37 96

•adresse électronique : 
serv.clientele@cde.nc

•Adresse de l'agence de Nouméa : 
13 rue Edmond Harbulot, 
Nouméa

•Site : www.cde.nc

CDE 

(Calédonienne des 
eaux)

•Tel : (687) 46 36 36

•Fax : (687) 46 35 00

•Adresse de l'agence de Nouméa : 
15 rue Chalier, Nouméa

•Site : www.eec-engie.nc

EEC 

(Electricité de 
Nouvelle-Calédonie)

•Tel : (687) 29 61 10

•Adresse : 1 bis rue E. Unger -
Vallée du Tir - BP m2 - 98849 
Nouméa

•Site : www.dapm.gouv.nc

•Une attestation de logement 
vous sera délivrée 

DAPM 

(service immobilier)
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QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES 

 
  

• Chaque rue est rattachée à une école, un collège, un lycée. Pour 
connaître l'école de votre prochain secteur et vous renseigneer 
notamment sur les modalités d'inscription, il convient de contacter la 
direction de l’éducation de la province.

• Attention, l’année scolaire débute mi-février et s’achève en décembre. 

La scolarisation des enfants

• Vous êtes invité à consulter le site internetde la province de résidence. 

• Pour pouvoir bénéficier d’une place dans une crèche agréée, il est 
conseillé de s’inscrire sur une liste d’attente.

Mode de garde des enfants

• Si vous êtes affecté en province Sud, vous pouvez contacter le service 
emploi formation de la province Sud (687- 28.01.72) ou consulter le site 
internet de la province Sud.

Recherche d’emploi de votre conjoint 

• toutes les informations utiles, notamment relatives au coût de la vie, 
sont présentes sur le site de la direction générale des enseignements -
vice rectorat de la Nouvelle-Calédonie

Informations utiles complémentaires
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CONTACTS ET LIENS UTILES 
 

 
 

 
 

 

Direction générale 
des enseignements -

Vice rectorat de la 
Nouvelle-Calédonie

Informations 
pratiques, 

(publications, guide 
d'accueil)

www.ac-noumea.nc

Provinces

Scolarisation des 
enfants, recherche 
d'emploi, garderies

www.province-sud.nc

www.province-nord.nc

www.province-iles.nc

Ministère des 

outre-mer

Informations utiles, 
publications, culture 

générale

www.outre-
mer.gouv.fr

Direction des affaires 
vétérinaires, 

alimentaires et rurales 
(DAVAR)

Importations 
végétales et animales, 
quarantaine animale 

etc.

www.davar.gouv.nc

Direction régionale 
des douanes

Importation de biens, 
matériels et véhicules

Droits et obligations

www.douane.gouv.nc

Police aux frontières

Démarches 
administratives 

particulières

www.nouvelle-
caledonie.gouv.fr

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
(www.gouv.nc)

DAVAR

DGE-VR

DRHFPNC

Votre future direction etc.



Guide à l’usage des fonctionnaires accueillis en détachement 

12 

Numéros d’urgence  
 

 

Contact Téléphone 

SAMU 15 

Police Secours 17 

Pompiers 18 

Urgences CHT Gaston Bourret  

(spécialités chirurgicales et médicales) 
25.67.67 

Urgences CHT Magenta  

(spécialités relatives aux soins de la mère et de l’enfant) 
25.67.68 

Police municipale, sécurité ville 24H/24H 25.23.23 

Calédonienne des Eaux 24H/24H  41.37.38 

Dérangement téléphonique 10.13 
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Mobilier existant dans les logements : Résidence les Azalées 

Adresse : 24, rue Jean-Baptiste Dézarnaulds - Nouméa 

Logements de type F4 (3 chambres) 

Chambres :  

� Un lit adulte (140 x 190) + deux chevets dans la chambre des parents 

� Un lit enfant (90 x 190) + un chevet dans chacune des chambres enfants 

� Un climatiseur dans la chambre des parents 

� Un brasseur d'air dans chacune des deux autres chambres 

� Un placard dans chacune des chambres 

� Une salle d’eau attenante et commune aux deux chambres enfants 

� Une salle de bain attenante à la chambre des parents 

� A la demande les chambres enfants peuvent être équipées d'un bureau enfant 

Sanitaires au fond du couloir 

Chauffe-eau à gaz ou électrique situé dans la cuisine et alimentant l'évier de la cuisine 

Chauffe-eau électrique situé dans un des deux placards du couloir et alimentant les salles 

d'eau 

Cuisine :  

� Un évier inox 

� Un réfrigérateur 

� Une table de cuisine + 4 chaises 

� Pas de machine à laver le linge, pas de machine à laver la vaisselle (les 

raccordements en eau, en électricité et l'évacuation sont prévus) 

 

+ Equipement complémentaire (selon les appartements) 

� Un meuble sous évier 

� Une cuisinière 

� Un meuble de rangement 

Ou : 

� Meubles de rangement 

� Plaques de cuisson 

� Four encastré 

� Une hotte aspirante 

Séjour :  

� Un salon 5 places 

� Une table basse 

� Une table salle à manger + 6 chaises 

� Un meuble de rangement (meuble de living) 

� A la demande, un bureau adulte peut vous être fourni 

� Un meuble TV 

Balcons 

Une place de parking couverte et un parking visiteurs est prévu. 

Un local à vélo (communs de l'immeuble) 
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Mobilier existant dans les logements : résidence les Balsamines 

Adresse : 10, rue Quiros - Vallée des colons -  Nouméa 

Logements de type F3 (2 chambres) 

Chambres :  

� Un lit adulte (140 x 190) + 2 chevets dans chacune des chambres 

� Un climatiseur dans une des deux chambres 

� Un placard dans chacune des chambres 

Une salle d’eau 

� Une machine à laver le linge 

Sanitaires au fond du couloir 

Un chauffe-eau à gaz situé dans la cuisine 

Cuisine :  

� Un évier inox 

� Un meuble sous évier 

� Un réfrigérateur 

� Une cuisinière 

� Un meuble de rangement 

� Une table de cuisine + 4 chaises 

� Pas de machine à laver la vaisselle 

Séjour :  

� Un salon 5 places 

� Une table basse 

� Une table salle à manger + 6 chaises 

� Un meuble de rangement (meuble de living) 

 

Logements de type F1 (1 pièce principale) 

Pièce principale :  

� Un lit adulte (140 x 190) + 2 chevets 

� Un placard 

� Une table de cuisine + 4 chaises 

Une salle d’eau avec sanitaires 

Un chauffe-eau à gaz situé dans la cuisine 

Cuisine :  

� Un évier inox 

� Un meuble sous évier et un meuble de rangement 

� Un réfrigérateur 

� Une cuisinière 

� Une machine à laver le linge,  

� pas de machine à laver la vaisselle 

Débarras (sous escalier béton) 
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Mobilier existant dans les logements : résidence les Parazols 

Adresse : A rue Monseigneur Bresson - Faubourg Blanchot -  Nouméa 

Logements de type F3 (2 chambres) 

Chambres :  

� Un lit adulte (140 x 190) + 2 chevets dans chacune des chambres 

� Un climatiseur dans une des deux chambres 

� Un placard dans chacune des chambres 

� Une salle d’eau avec machine à laver le linge 

Sanitaires au fond du couloir 

Un chauffe-eau à gaz situé dans la cuisine alimentant l'évier, la douche et le lavabo 

Cuisine :  

� Un évier inox 

� Un réfrigérateur 

� Une table de cuisine + 4 chaises 

� Pas de machine à laver la vaisselle 

 

+ Equipement (selon les appartements) : 

� Une cuisinière 

� Un meuble sous évier 

� Un meuble de rangement 

Ou 

� Meubles de rangement 

� Une plaque de cuisson 

� Un four encastré 

� Une hotte aspirante 

 

Séjour :  

� Un salon 5 places 

� Une table basse 

� Une table salle à manger + 6 chaises 

� Un meuble de rangement (meuble de living) 
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Mobilier existant dans les logements : résidence Veyret 

Adresse : 3, rue Utrillo - Motor Pool -  Nouméa 

Logements de type F5 (4 chambres) 

Chambres :  

� Un lit adulte (140 x 190) + 2 chevets dans la chambre des parents 

� Un lit enfant (90 x 190) + 1 chevet dans chacune des trois autres chambres 

� Un climatiseur dans chacune des chambres  

� Un placard dans chacune des chambres 

� Une salle de bain commune à trois des chambres (enfants) 

� Une salle de bain attenante à la chambre des parents 

� A la demande les chambres enfants peuvent être équipées d'un bureau enfant 

Sanitaires avec lavabo près de l'entrée du logement 

Chauffe-eau électrique dans la buanderie prés de la cuisine 

Cuisine :  

� Meubles de rangement 

� Une plaque de cuisson 

� Un four encastré 

� Un évier en inox 

� Une hotte aspirante 

� Une machine à laver la vaisselle 

� Un réfrigérateur 

� Une table de cuisine + 4 chaises 

� Pas de machine à laver le linge 

Séjour :  

� Un salon 5 places 

� Une table basse 

� Une table salle à manger + 6 chaises 

� Un meuble de rangement (meuble de living) 

Un cellier 

Balcons, terrasse 

Deux places de parking 

 

Logements de type F2 (1 chambre) 

Chambre :  

� Un lit adulte (140x190) + 2 chevets 

� Un brasseur d'air dans la chambre 

� Un placard dans la chambre 

Cuisine :  

� Meubles de rangement 

� Une plaque de cuisson 
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� Un four encastré 

� Un évier en inox 

� Une hotte aspirante 

� Une machine à laver le linge 

� Un réfrigérateur 

� Une table de cuisine + 4 chaises 

� Pas de machine à laver la vaisselle 

Séjour :  

� Un salon 5 places 

� Une table basse 

� Un meuble de rangement (meuble de living) 

Un cellier 

Balcons, terrasse 

Une place de parking 

 


