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Le Chèque Emploi Service vous permet d’embaucher et de déclarer 
un salarié qui effectue des tâches à caractère familial ou domestique 
ou présentant un aspect momentané ou saisonnier dans des secteurs 
économiques définis.

Avec le Chèque Emploi Service, les démarches administratives sont simplifiées : juste une 
déclaration (appelée « volet social » - voir page 9) à remplir qui remplace les formalités 
administratives suivantes :

j  déclaration préalable à l’embauche (DPAE) ou déclaration de rupture du contrat de travail, à 
la CAFAT et à la CRE ;

j  déclaration des salaires, calcul et paiement des cotisations sociales et contributions diverses 
recouvrées par la CAFAT et des cotisations sociales recouvrées par la CRE ;

j  établissement d’un contrat de travail et délivrance d’un certificat de travail pour les emplois 
d’une durée inférieure ou égale à 4 semaines sur 12 mois ;

j  établissement d’un bulletin de salaire et simplification du calcul des congés payés ;

j  tenue d’un livre de paie.

Vous restez cependant tenu lors de l’embauche de mentionner le salarié sur le registre du 
personnel, sauf si vous êtes un particulier.

QU’EST-CE QUE
LE CHÈQUE EMPLOI SERVICE (CES) ?

UN OUTIL PLUS SIMPLE POUR L’EMPLOYEUR

ENCORE PLUS SIMPLE !
Déclarez vos salariés directement en ligne (voir page 13)

Le Chèque Emploi Service est une assurance pour le salarié d’être déclaré auprès de la 
CAFAT et de la caisse de retraite complémentaire obligatoire et donc de bénéficier d’une 
couverture sociale effective et complète.
Si votre salarié est de nationalité étrangère, vous devez vous assurer qu’il est autorisé à 
séjourner et à travailler en Nouvelle-Calédonie.

UNE GARANTIE POUR LE SALARIÉ
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Si vous utilisez le Chèque Emploi Service pour l’emploi de personnel de maison, vous avez 
droit, comme tout particulier employeur, à une déduction sur le revenu global pris en 
compte pour l’impôt sur le revenu, du montant total « salaires nets + cotisations sociales »
versé dans l’année, dans la limite d’un plafond de 1 878 816 F.cfp (valeur 2022).

Vous trouverez, ci-dessous, le détail de ces calculs :

j  Total des salaires nets déclarés :
Il équivaut à l’ensemble des salaires nets déclarés du 1er trimestre 2022 au 4ème trimestre 
2022. Les déclarations doivent être réalisées aux échéances en vigueur pour être prise en 
compte dans le calcul.

j Total des cotisations prélevées ou réglées :
Il est relatif à l’ensemble des encaissements perçus ou prélèvements effectués, au cours 
de l’année 2022, pour les cotisations et toute période confondue.
Ainsi, l’ensemble des cotisations pour lesquelles le règlement ou le prélèvement a été fait 
entre le 1er janvier et 31 décembre 2022, sera pris en compte.
Donc, les cotisations du 4ème trimestre 2022 réglées ou prélevées en 2023, ne seront pas 
prise en compte pour l’attestation de déductibilité fiscale de 2022.
Cependant, elles seront incluses dans le calcul de l’attestation de déductibilité fiscale de 
2023.

L’exemple est exprimé pour les attestations de déductibilité fiscale de l’année 2022 (à 
déclarer en 2023)

LES AUTRES AVANTAGES DU CES

DÉDUCTION FISCALE

Pour le particulier

Pour l’entreprise

Le montant des salaires payés et des cotisations sociales versées restent des charges 
déductibles du résultat.

Avec son accord, tout salarié dont l’emploi relève :

j  de l’accord professionnel de travail des employés de maison, c’est-à-dire accomplissant 
chez vous des tâches à caractère familial ou domestique comme les travaux ménagers, le 
repassage, la garde d’enfants, de personnes malades, âgées ou handicapées, le soutien 
scolaire, l’entretien du jardin...

j  d’une branche d’activité où les travaux ont un caractère saisonnier ou intermittent, 
notamment le secteur agricole, le tourisme ou les activités associatives.

j  d’une entreprise exerçant une activité industrielle ou commerciale pour les emplois de 
manoeuvres et manutentionnaires, pour l’exécution d’une tâche occasionnelle, répondant à 
un besoin momentané de l’employeur.

Sont ainsi exclus du dispositif, notamment : les secteurs de la construction, du 
bâtiment, des travaux publics et des transports.

Si en tant qu’agriculteur vous choisissez d’utiliser le Chèque Emploi Service, les dispositions 
spécifiques au Titre Emploi Simplifié Agricole (TESA) ne s’appliquent plus.

QUI PEUT ÊTRE RÉMUNÉRÉ 
AVEC LE CES ?

Vous ne pouvez pas utiliser le Chèque Emploi Service pour l’emploi de salariés 
exerçant des fonctions de cadres ou assimilés et pour le règlement de rémunérations 
supérieures au plafond de la tranche A retenue pour le calcul de la retraite 
complémentaire. Pour information...
Le montant de la tranche A s’élève à 409.069 F.cfp par mois au 01.01.2022.

ATTENTION
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Vous devez déclarer la rémunération de votre salarié à la CAFAT.
La déclaration se fait très facilement au moyen d’un volet social (voir modèle page 18).
Vous indiquez les coordonnées du salarié, le nombre d’heures, le salaire total net payé et la 
période d’emploi.
•  Vous remplissez votre volet social directement en ligne dans votre espace professionnel 

sur www.cafat.nc (voir pages 13 à 15)

COMMENT UTILISER LE CES ?
DÉCLAREZ VOTRE SALARIÉ

PAYEZ VOTRE SALARIÉ

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE, DÉCLAREZ EN LIGNE !

Le Chèque Emploi Service en ligne vous offre de nombreux avantages.
Il vous permet :
j  d’établir vos volets sociaux Chèque Emploi Service. Vous économisez ainsi les frais postaux 

ou des déplacements.
j  de connaître instantanément le montant des cotisations et le montant des contributions 

diverses qui seront prélevés sur votre compte, ainsi que la date de prélèvement.
j  d’accéder à l’ensemble des volets sociaux que vous avez réalisés pour les consulter ou 

demander leur modifi cation.
À chaque déclaration, vous recevez un accusé de réception par e-mail prouvant que 
l’opération a bien été réalisée.
Un e-mail de rappel vous est également adressé chaque fin de mois, pour ne pas oublier 
de déclarer votre personnel.

Vous payez votre salarié par tout moyen de paiement à votre convenance : virement, 
espèces, chèque ou chèque emploi service.

En cas d’emploi d’un même salarié relevant de différents secteurs d’activité, un volet 
social distinct doit être établi par emploi.

À SAVOIR

•  Ou vous complétez le volet social papier qui figure dans votre chéquier emploi service et 
vous le faites parvenir à la CAFAT (voir page 16). 

•  Il vous suffit de remplir la demande d’adhésion à 
télécharger sur www.cafat.nc ou à retirer, au 
choix, auprès de :

j  votre établissement bancaire (obligatoirement 
domicilié en Nouvelle-Calédonie),

j  l’office des postes et télécommunications de 
Nouvelle-Calédonie,

j  aux guichets «  Professionnels  » de la CAFAT. 

L’imprimé de demande d’adhésion contient une 
autorisation de prélèvement automatique sur votre 
compte au profit de la CAFAT pour le paiement des 
cotisations sociales obligatoires liées aux salaires 
versés.

L’original de ce ce document doit être déposé 
au guichet «  Professionnels » de la CAFAT, 
accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou 
postal.

•  En raison des abattements existant pour certaines activités, une demande d’adhésion distincte 
doit être effectuée pour chacun des secteurs d’activité suivants : gens de maison, agricole et 
général.

•  Une fois la demande enregistrée, elle est transmise par la CAFAT à votre banque, qui pourra, 
sur demande de votre part, vous remettre (sans frais) un chéquier emploi service.
Ce chéquier comporte des volets sociaux pour déclarer la rémunération de votre salarié à la 
CAFAT (voir page 9) et des chèques pour payer votre employé (voir page 9).

COMMENT ADHÉRER AU CES ?

Si vous dénoncez l’autorisation de prélèvement ou si vous clôturez votre compte, 
vous ne pourrez plus utiliser le Chèque Emploi Service.

ATTENTION

Je soussigné(e) 

demande l’adhésion au Chèque Emploi Service et autorise la CAFAT à prélever les cotisations correspondantes. 

Adresse de correspondance

boîte postale                                            code postal   commune

Téléphone                Téléphone mobile Fax.

E-mail

signatureFait le
jour                 mois                          année

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT   
La présente autorisation est valable jusqu’à l’annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.

N° D’ÉMETTEUR
318

NOM, PRÉNOM, ET ADRESSE DU DÉBITEUR
NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

CAFAT
4, rue Général Mangin

BP L5
98849 NOUMEA CEDEX

COMPTE A DÉBITER

ÉTABLISSE- GUICHET COMPTE CLÉ Nom et adresse postale de l’établissement teneur du compte à débiter

DATE :   Signature

(voir les conditions d’adhésion au verso)

Complétez l’autorisation de prélèvement ci-dessous.
Joignez un RIB (les relevés scannés et manuscrits ne seront pas acceptés)

CHÈQUE EMPLOI SERVICE
DDEEMMAANNDDEE  DD’’AADDHHÉÉSSIIOONN

Attention ! La dénonciation de l’autorisation de prélèvement interdit l’utilisation du Chèque Emploi Service. 
Par ailleurs, la non-utilisation de ce dispositif depuis au moins un an entraîne la clôture automatique de votre compte Chèque Emploi Service.

NOM, prénoms ou dénomination sociale

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL : VOUS ÊTES UN PARTICULIER :

UUnnee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  (Entreprise Individuelle) VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  eemmbbaauucchheerr  uunn  eemmppllooyyéé  ddee  mmaaiissoonn

UUnnee  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee
SARL, SELARL, Association...

DDooccuummeenntt  àà  jjooiinnddrree  àà  vvoottrree  ddeemmaannddee  ::

Avis d’identification au RIDET

DDooccuummeennttss  àà  jjooiinnddrree  àà  vvoottrree  ddeemmaannddee  ::

Avis d’identification au RIDET

Statuts à jour

Extrait KBis de moins de 3 mois

Votre statut - (cochez la case correspondant à votre situation)

DDooccuummeenntt  àà  jjooiinnddrree  àà  vvoottrree  ddeemmaannddee  ::

Une pièce d’identité en cours de validité

SSii  vvoouuss  êêtteess  ddééjjàà  iinnssccrriitt  àà  llaa  CCAAFFAATT  eenn  ttaanntt  qquu’’eemmppllooyyeeuurr  ::  

N° compte cotisant                                             /

AAccttiivviittéé  eett  eemmppllooii  ppoouurr  lleessqquueellss  llaa  ddeemmaannddee  dd’’aaddhhééssiioonn
aauu  CChhèèqquuee  EEmmppllooii  SSeerrvviiccee  eesstt  ssoolllliicciittééee  : 

AAccttiivviittéé  eett  eemmppllooii  ppoouurr  lleessqquueellss  llaa  ddeemmaannddee  dd’’aaddhhééssiioonn
aauu  CChhèèqquuee  EEmmppllooii  SSeerrvviiccee  eesstt  ssoolllliicciittééee  : 

Emploi(s)

Travaux saisonniers dans le tourisme

Travaux saisonniers du secteur agricole

Travaux saisonniers pour les activités associatives

Manoeuvres ou manutentionnaires de l’industrie
et/ou du commerce

Emploi(s)

Demande adhesion CES_lteprestationsespèces.qxd  24/06/2019  10:59  Page 1
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j  Le salaire brut doit être au moins égal au salaire de l’accord professionnel applicable 
+ 10 %, correspondant à l’indemnité de congés payés.

j    En aucun cas, il ne peut être inférieur au salaire minimum du secteur d’activité (SMG 
= 955,64 F.cfp/h ou SMAG = 812,31 F.cfp/h au 01.08.2022) + 10 %.

j  Le salaire brut ne peut être supérieur à 409 069 F.cfp (plafond retenu pour le calcul de 
la retraite complémentaire au 01.08.2022).

•  Le salaire à verser et à faire figurer sur le volet social est un salaire net, c’est-à-dire après déduction 
de la part salariale des cotisations et de la Contribution Calédonienne de Solidarité (CCS).

•   Les congés payés sont donc inclus dans le salaire net et, de ce fait, n’auront pas à être repayés 
lorsqu’ils seront pris.

•   Pour connaître l’accord professionnel de travail applicable, le montant du SMG ou du SMAG, ou 
pour toutes questions concernant la rémunération, le maintien de celle-ci pendant les arrêts de 
travail pour cause de maladie, les horaires de travail, les jours fériés, le contrat de travail… vous 
pouvez interroger les services de :
DIRECTION DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

 Tél. : 27 55 72 ou 27 04 91        Site internet : www.dtenc.gouv.nc

QUELLE RÉMUNÉRATION VERSER ?

•   Vous n’avez pas à calculer le montant des cotisations sociales et des contributions 
diverses : c’est la CAFAT qui le fait en appliquant les bases et les taux en vigueur à la date 
de réception du volet social.

Il vous suffit de remplir le volet social en indiquant les salaires horaire et total nets payés 
ainsi que les autres rémunérations versées si c’est le cas. Il s’agit de sommes ayant le caractère 
de dommages et intérêts (exemple : indemnités de licenciement), celles attribuées en 
application d’un accord d’intéressement, ainsi que la part contributive de l’employeur aux 
titres repas. Les montants de ces autres rémunérations ne sont pas soumis à cotisations 
sociales mais sont assujettis à la Contribution Calédonienne de Solidarité.

•   La CAFAT se charge également de prélever les cotisations obligatoires dues au titre de la 
retraite complémentaire et de les reverser à la CRE.

•  Les cotisations et contributions sont prélevées automatiquement sur votre compte 
à chaque déclaration de volet social réalisé.

LES COTISATIONS
ET CONTRIBUTIONS

Vous payez votre salarié 1000 F.cfp net de l’heure.
La CAFAT calcule automatiquement le salaire brut, les cotisations et contributions 
diverses.
Le salaire brut sera donc de 1 167 F.cfp avec des :
•   cotisations salariales de 167 F.cfp
•   cotisations patronales de 467 F.cfp
Le montant de l’ensemble des cotisations et contributions s’élève à 634 F.cfp.

EXEMPLE 1 : SALARIÉS DU SECTEUR GÉNÉRAL
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Faire un volet

Vous payez votre salarié 1000 F.cfp net de l’heure.
La CAFAT calcule automatiquement le salaire brut, les cotisations et contributions 
diverses.
Le salaire brut sera donc de 1 087 F.cfp avec des :
•   cotisations salariales de 87 F.cfp
•   cotisations patronales de 155 F.cfp
Le montant de l’ensemble des cotisations et contributions s’élève à 242 F.cfp.

EXEMPLE 2 : SALARIÉS DU SECTEUR DOMESTIQUE
(ABATTEMENT DE 75% SUR LES COTISATIONS CAFAT ET FSH)

Rendez-vous sur  et cliquez, en haut à droite de votre écran, sur « Espace 
Professionnels ».
Saisissez votre identifiant et votre mot de passe puis cliquez sur « Volets sociaux Chèque Emploi 
Service » dans la rubrique « Déclarer » de votre espace « Professionnels ».
Si vous vous connectez pour la première fois à votre espace professionnel, suivez d’abord les 
instructions page 15.

Je vérifie les coordonnées de mon compte 
cotisant CAFAT, avant de faire un volet social. 
Rendez-vous pour cela à la rubrique «  Autres 
services », « Modification de mes adresses » de 
votre espace « Professionnels ».

Je fais un volet. Cliquez sur « Faire un volet ». 
Choisissez le salarié concerné par votre 
déclaration ou enregistrez-le en choisissant 
l’option « Le salarié ne figure pas dans la liste ».
Indiquez l’emploi exercé, le nombre d’heures, la 
rémunération versée et la période d’emploi, puis 
cliquez sur suivant.

LE VOLET SOCIAL EN LIGNE
SUR WWW.CAFAT.NC

ETAPE 1

ETAPE 2

IMPORTANT
Si votre salarié n’a pas encore de n° assuré CAFAT, vous ne pouvez pas faire de volet en ligne 
dans l’immédiat. Faites-nous parvenir une copie de sa pièce d’identité (en cours de validité) 
à l’adresse : recouvrement-dpae@cafat.nc

AUTRES SERVICES
Modification de mes adresses

Remplir
un volet social

CALENDRIER DES PRÉLÈVEMENTS DES COTISATIONS
Vous trouverez ci-dessous les dates de prélèvements  de vos cotisations en fonction de la 
date de saisie ou dépôt de votre volet social :

Prélèvement 
le 30/06

Prélèvement 
le 30/11

Prélèvement 
le 31/12

Prélèvement 
le 31/07

Prélèvement 
le 31/10

Prélèvement 
le 31/01

Prélèvement 
le 31/08

Prélèvement 
le 30/09

Prélèvement 
le 28/02

Volets déposés ou 
déclarés sur le e-service
entre le 16/01 et 15/02

Entre le
16/02 et 15/03

Entre le
16/03 et 15/04

Entre le
16/04 et 15/05

Entre le
16/09 et 15/10

Entre le
16/10 et 15/11

Entre le
16/05 et 15/06

Entre le
16/08 et 15/09

Entre le
16/11 et 15/12

Entre le
16/06 et 15/07

Entre le
16/07 et 15/08

Entre le
16/12 et 15/01

Prélèvement 
le 31/03

Prélèvement 
le 30/04

Prélèvement 
le 31/05

1

6

7

12

2

5

8

11

3

4

9

10
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Je contrôle et j’envoie.
Vérifiez les données enregistrées.
Le montant des cotisations et contributions 
diverses qui seront prélevées au titre de votre 
déclaration vous sont indiqués en bas de page.

Vous pouvez choisir d’enregistrer votre volet 
social comme « brouillon » pour le terminer plus 
tard ou de cliquer sur « valider » si tout vous 
semble correct.

Votre volet social validé est envoyé et vous 
recevez un accusé de réception par e-mail.

Vous disposez des volets sociaux au format 
PDF, pour vous permettre de les éditer. Pensez 
à remettre son exemplaire à votre salarié.

ETAPE 3

EN +

j  Sur la page d’accueil du Chèque Emploi Service en ligne, vous retrouverez, au fil des 
mois, les volets sociaux que vous aurez établis (sur Internet). Vous aurez la possibilité 
de les consulter, de demander leur modification, en cliquant sur les boutons d’action 
correspondants.

j  Vous retrouverez également vos volets sociaux en cours de saisie. Un bouton d’action 
vous permet de les ouvrir, pour les finaliser et les transmettre à la CAFAT.

j  Enfin, vous disposerez également de la liste des volets pour lesquels vous avez fait une 
demande de modification, en attente de traitement par nos services.

ValiderTerminer plus tard

 

Nos conseillers sont là pour vous aider ! N’hésitez pas à les contacter :

  Email : e-recouvrement@cafat.nc

  Tél. : 25 58 20

                UNE QUESTION, BESOIN D’AIDE ?

Voici les 5 étapes :
1  Munissez-vous de votre numéro de compte Employeur CAFAT et du code d’activation 

reçu par courrier.
2  Rendez-vous sur www.cafat.nc et cliquez sur « Espace Professionnels » (en haut à droite 

de votre écran).
3  Cliquez sur « Je crée mon espace » et laissez-vous guider.
4  Un e-mail vous a été envoyé. Ouvrez-le et cliquez sur le lien pour activer votre espace.
5  Connectez-vous à votre espace et découvrez vos services en ligne.

POUR VOUS CONNECTER POUR LA 1ÈRE FOIS
 SUR VOTRE ESPACE PRIVÉ « PROFESSIONNELS »

Si vous n’avez pas reçu votre code, contactez nos conseillers par téléphone au 
25 71 10 ou par mail à l’adresse : j espace.pro@cafat.nc

1514 CHÈQUE EMPLOI SERVICE



Le volet social se présente en double exemplaire : l’un doit être remis au salarié ; l’autre 
doit être remis à la CAFAT.

1  Si votre salariée est mariée et porte le nom de son époux : indiquez son nom de 
naissance dans NOM et le nom de son époux dans NOM MARITAL.

2  Indiquez son adresse complète.

3  Si votre salarié(e) possède un numéro personnel d’assuré CAFAT : indiquez les 6 chiffres. 
Ne faites jamais figurer le numéro d’assuré de son conjoint.

Si votre salarié(e) n’a pas de numéro personnel d’assuré CAFAT, mentionnez sur les deux 
exemplaires du volet social sa date et son lieu de naissance et joignez une photocopie de 
sa pièce d’identité à l’exemplaire destiné à la CAFAT.

4  Période d’emploi. Exemple : pour une période d’emploi du 1er au 31 juillet 2022, inscrire : 
du 01/07/22 au 31/07/22.

Si la période d’emploi est à cheval sur 2 mois, il convient d’établir 2 volets sociaux, un 
pour chaque mois.

LE VOLET SOCIAL PAPIER, INCLUS 
DANS VOTRE CHÉQUIER CES

IMPORTANT
Le volet social doit être rempli entièrement et lisiblement. L’exemplaire destiné au salarié, de 
couleur verte ou bleue, remplace le bulletin de salaire.

PERSONNE EMPLOYÉE

Toutes les zones doivent être obligatoirement remplies.

5  Indiquez le temps de travail, en heures et minutes.

6  Le salaire horaire doit être au moins égal au SMG ou SMAG net, majoré de 10 % au titre 
des congés payés.

7  Le salaire total net payé (voir page 10).

8  Renseignez les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts (à titre d’exemple, les 
indemnités de licenciement), celles attribuées en application d’un accord d’intéressement, 
ainsi que la part contributive de l’employeur aux titres repas.

Ces montants ne sont pas soumis à cotisations sociales mais sont assujettis à la Contribution 
Calédonienne de Solidarité. Indiquez 0 si vous n’avez pas versé de rémunérations de ce 
type.

9  Suffixe du compte employeur : indiquez les 3 chiffres correspondant au secteur d’activité 
du salarié ; à savoir : secteur général, agricole ou gens de maison.

Reportez les informations demandées sur le talon du chéquier que vous devez 
conserver au minimum cinq ans.

TRAVAIL EFFECTUÉ ET RÉMUNÉRATION
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FORMALITÉS ET DURÉE D’EMPLOI

TEMPS D’EMPLOI ≤ À 4 SEMAINES DANS UNE MÊME PÉRIODE DE 12 MOIS

TEMPS D’EMPLOI > À 4 SEMAINES DANS UNE MÊME PÉRIODE DE 12 MOIS

Contrat de travail écrit Remplacé par le volet social

Date de paiement du salaire Au moins une fois par mois

Indemnité de congés payés Oui (10 % inclus dans la rémunération 
portée sur le volet social)

Indemnité de fin de contrat Non

Certificat de travail Non

Contrat de travail écrit Obligatoire pour CDI et pour CDD

Date de paiement du salaire Au moins une fois par mois

Indemnité de congés payés Oui (10 % inclus dans la rémunération 
portée sur le volet social)

Indemnité de fin de contrat Oui pour les CDD uniquement*

Certificat de travail Oui

* L’indemnité de fin de contrat est égale à 5 % de la rémunération totale brute versée au salarié pendant la durée du 
contrat. Elle doit être versée par l’employeur à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et doit figurer sur 
le volet social correspondant.

Références : Code du travail de Nouvelle-Calédonie, articles Lp. 125-1 à Lp. 125-10 et articles R. 125-1 à R. 125-13

•   En cas de changement de compte bancaire, vous devez en avertir la CAFAT, afin de suspendre 
les futurs prélèvements automatiques et établir une nouvelle demande d’autorisation de 
prélèvement.

•   Avant de décider de radier votre compte chèque emploi service ou de clôturer définitivement 
votre compte bancaire, assurez-vous que des prélèvements ne sont pas en cours de 
réalisation par la CAFAT, afin d’éviter des rejets qui pourraient entraîner le décompte de 
majorations de retard.

•   En cas de départ du territoire et pour la bonne gestion de votre dossier, signalez-le à la 
CAFAT en indiquant votre nouvelle adresse.

VOTRE ADRESSE OU VOTRE 
DOMICILIATION BANCAIRE CHANGE ?
VOUS NE SOUHAITEZ PLUS UTILISER 
VOTRE COMPTE EMPLOYEUR CES ?
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•   Contrat de travail, accord professionnel applicable, rémunération minimale :
Direction du travail et de l’emploi
Standard tous services : 27 55 72 ou 27 04 91
Email : dtenc@gouv.nc
Email de la section conseil du travail : patrick.takamoune@gouv.nc

•   Adhésion au dispositif, évaluation des cotisations et tenue du compte cotisant :
CAFAT - Guichet Pro : 25 58 20
Email : dossiers-cotisants@cafat.nc

•   Demande de chéquier et informations bancaires :
En faire la demande auprès de votre banque

•   Retraite complémentaire :
CRE : Tél. : 27 84 55 - Fax : 27 85 45
Email : cre-ircafex.noumea@novalistaitbout.com

•   Placement et emploi :
Service Emploi Placement - Province Sud
Tél. : 23 28 30 -  Email : defe.sep.pe@province-sud.nc

CAP Emploi - Province Nord
Tél. : 47 31 07 - Email : direction@cap-emploi.nc

EPEFIP - Province des Îles
Etablissement Provincial de l’Emploi et de la Formation et de l’Insertion Professionnelle
Tél. : 45 10 98

LES CONTACTS UTILES

  Contact

La CAFAT dispose d’un centre de soins à Rivière Salée (6, rue Eugène Levesque, face au 
centre commercial).

Ce centre, ouvert à tous, comprend :

j  un service dentaire : prévention, soins, prothèses mobiles,

j  un service d'imagerie médicale : radiologie, échographie, mammographie, panoramique 
dentaire,

j des médecins généralistes et spécialistes : ophtalmologiste, cardiologue, ORL,

j une infirmerie,

j un laboratoire d’analyses médicales.

Un guichet est également à votre disposition pour effectuer vos formalités en tant qu’assuré 
et un autre pour vos démarches professionnelles en tant qu’employeur ou travailleur 
indépendant.

Nous vous recevons du lundi au jeudi de 7h00 à 16h30 en continu, 15h30 le vendredi.

Pour bénéficier des prestations du centre médical, veuillez vous présenter muni de votre :
j carnet de santé ;
j carnet Longue Maladie, si vous êtes pris en charge en Longue Maladie ;
j carte de l’Aide Médicale Gratuite, si vous êtes bénéficiaire de l’aide médicale.

LE CENTRE DE SOINS DE LA CAFAT

À NOTER

Pour les scanners, vous pouvez obtenir un rendez-vous en vous présentant auprès du 
secrétariat du centre de Rivière-Salée. Les examens seront réalisés par le radiologue 
du centre de soins à la clinique Kuindo-Magnin.

 Téléphone : 26 02 10

 E.mail : cms@cafat.nc

Pour contacter le Centre Médico-Social de la CAFAT ou pour prendre rendez-vous :
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VOUS HABITEZ DANS L’INTÉRIEUR OU AUX ÎLES…

La CAFAT est présente dans 
les principales communes 

de Nouvelle-Calédonie afin 
de faciliter vos relations avec 

les différents services de la 
Caisse.

Il y a toujours une CAFAT près de chez vous

POUÉBO

THIO

KAALA-GOMEN

POUM

VOH

  
POINDIMIÉ Bureau CAFAT

Tél. : 42 72 74 - Fax : 42 42 62

LIFOU WE Bureau CAFAT
Tél. : 30 94 38

È   Bureau CAFAT
Tél. 77.37.75

NOUMÉA
4 rue du Général Mangin

BP L5 - 98849 Nouméa Cedex
Tél. : 25 58 00 - Fax : 25 58 11

Mairie - Tél. : 47 64 38 - Fax : 47 54 92

KOUAOUA                        
Mairie - Tél. : 42 64 64 - Fax : 42 45 34

CANALA                   
Mairie - Tél. : 42 60 27 - Fax : 42 32 67

             
Mairie - Tél. : 44 80 19 ou 44 80 17

             

                             
Mairie - Tél. : 46 15 54 - Fax : 46 12 59

 

BOULOUPARIS
Mairie - Tél. : 35 20 73 - Fax : 35 18 64

LA FOA
Mairie - Tél. : 44 31 13 - Fax : 44 36 39

Mairie - Tél. : 47 73 18 - Fax : 42 71 43

  
Mairie - Tél. : 47 61 85 - Fax : 47 72 94

BOURAIL
CCAS - Tél. : 44 77 77

Mairie - Tél. : 47 84 08 - Fax : 47 28 48

TOUHO
Mairie - Tél. : 42 88 07 - Fax : 42 87 51

OUÉGOUA
Mairie - Tél. : 47 64 05 - Fax : 47 65 73
Annexe de Bondé - Tél. : 42 59 76
Annexe de Paimboas - Tél. 42 46 15

KONÉ  Bureau CAFAT
Tél. : 47 22 79 - Fax : 47 30 15

KOUMAC  Bureau CAFAT
Tél. : 47 51 50

                                   Mairie - Tél. : 42 85 02 - Fax : 42 85 66
PONÉRIHOUEN

                          
Mairie - Tél. : 42 52 20
HOUAÏLOU

ÎLE DES PINS

OUVÉA

MARÉ Tadine
Mairie - Tél. : 45 41 07 - Fax : 45 40 39

MARÉ La Roche
Mairie - Tél. : 45 43 28 - Fax : 45 49 82

MÉDIPÔLE
bureau CAFAT

Mairie - Tél. : 45 71 11

HIENGHÈNE

Centre Médico-Social
de Rivière Salée

Tél. : 26 02 10

MONT-DORE
CCAS - Tél. : 41 03 20 - Fax : 43 06 98
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                UNE QUESTION, BESOIN D’AIDE ?

Guichet PRO

du lundi au vendredi, en continu de 7h30 à 16h (15h le vendredi) 

Adresse : 5 rue du Général Gallieni - Nouméa

Tél : (687) 25 58 20

E-mail :  dossiers-cotisants@cafat.nc 
comptes-financiers@cafat.nc pour toute question concernant 
le paiement de vos cotisations et contributions


