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Vœux du Président à la presse
Le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, a adressé ses vœux à la presse ce
lundi à la mi-journée, à la Présidence.
Le Président a notamment évoqué le statut de journaliste professionnel en Polynésie,
suite à une récente décision du tribunal du travail concernant les clauses de conscience
et les clauses de cession confortant l’indépendance des journalistes. Un sujet qui avait
déjà fait l’objet d’une proposition de loi du Pays en 2012. « Sur cette base et dans le cadre
des travaux engagés avec les partenaires sociaux sur la réforme du code du travail, j’ai
demandé à la ministre en charge du dossier d’entamer la concertation avec les parties
concernées afin de compléter notre réglementation pour que des dispositions similaires à
celles qui sont en vigueur au niveau national puissent être mises en place en Polynésie », a
déclaré le Président.
Il a également présenté le grand chantier de l’année 2016 qui sera celui de la réforme de
la PSG (protection sociale généralisée). « Les travaux de concertation se sont déroulés sur
le deuxième semestre 2015 et nous présenterons cette année les textes réglementaires qui
viendront garantir l’équilibre et la pérennité des prestations, qu’elles soient en matière de
maladie, de famille ou de retraite », a précisé Edouard Fritch avant de poursuivre avec la
thématique de la lutte contre l’obésité et le diabète. « Vous faites régulièrement des sujets
sur ces problématiques, mais je vous incite à multiplier les initiatives dans ce domaine afin
de sensibiliser plus avant les populations », a-t-il indiqué.
Edouard Fritch a aussi évoqué la montée des violences et des comportements déviants.
« Ce que nous souhaitons, c’est mettre en place des actions concrètes et opérationnelles afin
de lutter contre la désagrégation familiale, la désagrégation de nos valeurs de vivre
ensemble, et pour ramener plus de sérénité dans notre société », a insisté le Président.
Pour conclure, le Président a rappelé que le gouvernement met tout en œuvre pour
relancer l’économie. Il a également fait référence au Plan de campagne de l’Equipement
de 2016, ainsi qu’aux chiffres fournis par la CPS en matière d’emplois, avec 318 emplois
salariés supplémentaires déclarés pour les 9 premiers mois de 2015. « Nous avons ainsi
déjà identifié plus de 7 milliards de francs prêts à être injectés dans notre économie, » a
souligné le Président.
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