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PERSONNELS MIS À DISPOSITION DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
 

1- TRANSPORTS DES PERSONNES ET BAGAGES 

 

1.1 - INDEMNITÉ DE FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE 

En application de l’article 24-II, dernier alinéa du décret modifié n° 98-844 du 22 septembre 1998, l’agent muté 
sur sa demande dans une collectivité d’outremer peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement 
de résidence sous réserve de justifier d’une durée de service d’au moins cinq années. 

Aux termes de l’article 27 du même décret, cette durée de service est celle effectuée dans l’ancienne résidence 
administrative de l’agent. Pour apprécier la durée de service dans l’ancienne résidence, à l’occasion d’un 
changement de résidence entre la métropole et un territoire d’outre-mer ou entre un département d’outre-mer 
et un territoire d’outre-mer, il n’est pas tenu compte des changements de résidence intervenus à l’intérieur de 
celle-ci, c’est-à-dire selon les cas, à l’intérieur de la métropole ou du département d’outre-mer. 

 1.1.1 / AGENTS POUVANT BÉNÉFICIER DE L’IFCR (indemnité de frais de changement de résidence) 

L’indemnité de frais de changement de résidence comporte la prise en charge des frais de transport des 
personnes (limitée à 80 % des sommes engagées) et l’attribution d’une indemnité forfaitaire de transport de 
bagage ou de changement de résidence (réduite de 20%). 

Le paiement de cette indemnité est effectué sur votre demande, présentée dûment complétée dans un délai 
d’un an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date d’installation dans la nouvelle résidence 
administrative. 

Les 20 % restant à votre charge conditionnant l’émission des billets devront être acquittés par vos soins au plus 
tard le vendredi 12 janvier 2021 auprès du transporteur aérien. 

Les paiements se feront uniquement par virement bancaire ou par téléphone au (687) 25.88.10 en tenant compte 
du décalage horaire (+ 10 heures par rapport à la Métropole). 

Ce dernier vous contactera par courriel à l’adresse indiquée dans le dossier joint pour vous transmettre vos billets 
d’avion 15 jours avant le départ. 

NB : les prestations annexes (transports d’animaux, excédents de bagages, nuitées induites par le trajet retenu) 
ne sont pas prises en charge par l’administration. 

Également, en cas de changement de franchise bagages entre deux vols, aucune prise en charge ne sera effectuée 
par l’administration. 

Il est précisé que le dossier relatif à l’indemnité de frais de changement de résidence vous sera transmis par 
courriel et que vous devrez le renvoyer, lors de votre arrivée en Nouvelle-Calédonie, complété et accompagné 
de toutes les pièces justificatives à l’adresse : dbfb3@ac-noumea.nc 

Mise en route depuis la métropole 

La mise en route s’effectue par la voie aérienne la plus directe et 
par réquisition. Le pré acheminement sera organisé par les 
services du vice-rectorat selon les modalités proposées et 
choisies par l’agent sur la fiche de renseignement.  
La date de la pré-rentrée scolaire calédonienne étant fixée au 
vendredi 12 février 2021, les départs auront lieu les lundi 18 et 25 
janvier 2021.  
Ces vols supplémentaires ont été réservés aux fonctionnaires de 
l’Etat nouvellement recrutés (MAD-NC 2021). 

Mise en route depuis les Antilles et la Guyane 

La mise en route s’effectue par la voie aérienne la plus directe et 
par réquisition : les services du vice-rectorat procèderont à votre 
affectation sur un vol au départ de Pointe-à-Pitre, Cayenne ou Fort de France. 
La date de la pré-rentrée scolaire calédonienne étant fixée au vendredi 12 février 2021, les départs auront lieu 
les dimanche 17 et 24 janvier 2021. 

mailto:dbfb3@ac-noumea.nc
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Mise en route depuis la Réunion et Mayotte 

La mise en route s’effectue par la voie aérienne la plus directe et par réquisition sur le trajet le plus court 
(Asie/Pacifique). La date de la pré-rentrée scolaire calédonienne étant fixée au vendredi 12 février 2021, les 
départs auront lieu entre les dimanche 17 et 24 janvier 2021. 

Post acheminements Nouméa-Iles et Nouméa-Brousse 

Le post acheminement Nouméa-Iles et Nouméa-Brousse doit être organisé par vos soins.  

Le remboursement à hauteur de 80% des frais engagés sera effectué sur présentation de la facture acquittée, 
des billets de transport et des cartes d’embarquement. 

- voyage en avion ou en bateau : le remboursement sera effectué sur présentation de la facture acquittée, des 
billets (classe économique) et des cartes d’embarquement. 

- si vous choisissez un autre mode de transport pour rejoindre votre lieu d’affectation (véhicule personnel, 
location de véhicule...) 

AUCUN remboursement ne sera pris en charge. Aucun stop ne sera autorisé en dehors des escales prévues par le 
transporteur. Aucun surclassement n’est possible. 

Mise en route des AYANTS-DROITS 

En application de l’article 36 du décret modifié n° 98-844 du 22 septembre 1998, l’agent qui change de résidence 
peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même et, le cas échéant, pour son conjoint, 
concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et les membres de sa famille à la condition que ces frais 
n’aient pas été pris en charge par l’employeur du conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité. 

En application de l’article 4, sont notamment considérés comme membres de la famille, le conjoint, concubin, 
partenaire d’un PACS, les ascendants et les enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales 
(moins de 20 ans) sous condition qu’ils vivent habituellement sous le toit de l’agent muté. 

L’installation en Nouvelle-Calédonie des ayants-droits devant être effective et durable, les conjoints 
fonctionnaires qui ne sont pas mutés doivent obligatoirement être placés en position de disponibilité dans les 6 
mois de la date d’installation de l’agent pour prétendre à une prise en charge. 

Cas particulier : arrivée différée des ayants-droits 

L’article 37 du décret modifié n° 98-844 du 22 septembre 1998 prévoit que l’agent ne peut prétendre à la prise 
en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s’ils l’accompagnent à son 
nouveau poste ou l’y rejoignent dans le délai de six mois à compter de la date de son installation administrative 
(date de prise de fonction). 

Si vous êtes dans cette situation, vous devrez compléter le tableau relatif aux demandes d’arrivées différées des 
ayants-droit sur la fiche de renseignement et confirmer cette demande dès votre arrivée auprès de la division du 
personnel. Leur mise en route ne s’effectue que par la voie de réquisition. 

En l'absence de cette autorisation préalable de l'administration, les frais que vous aurez éventuellement engagés 
pour les membres de votre famille ne pourront faire l'objet d'aucun remboursement. 

Dès que vos ayants-droit ont rejoint le territoire, vous devez prendre contact avec la division du budget et des 
finances aux fins de renseigner le dossier de versement complémentaire d’indemnité de frais de changement de 
résidence. 

IMPORTANT : pour l’ensemble de ces mises en route, aucune modification de date de départ ne sera possible, 
sauf cas de force majeure dûment justifiée (hospitalisation) et autorisée par l’administration.  

En cas de non-présentation à l’aéroport pour embarquement le jour de votre convocation, le voyage sera à votre 
charge. Cette situation est susceptible de remettre en cause votre mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie. 

 1.1.2/ AGENTS NE BÉNÉFICIANT PAS DE L’IFCR 

Si vous ne remplissez pas les conditions pour une prise en charge des frais de changement de résidence vous 
devez organiser votre voyage.  

La date de la pré-rentrée scolaire calédonienne étant fixée au vendredi 12 février 2021, vous devez être arrivés 
sur le territoire au plus tard le mardi 26 janvier 2021. 
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1.2 - LA PRISE EN CHARGE DE VOTRE REMUNERATION 

1.2.1/ REMUNERATION PRINCIPALE 

Votre rémunération est prise en charge par le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie à compter de la date de 
votre affectation, soit le 12 février 2021 (Vous devez vérifier cette date son votre propre arrêté). 

La partie du salaire du mois de février à la charge du vice-rectorat de la Nouvelle- Calédonie, est versée avec le 
salaire du mois de mars à la fin de ce mois. 

La procédure d’avance n’existe pas en Nouvelle-Calédonie. Il est donc recommandé de demander auprès du 
service gestionnaire du rectorat d’origine l’avance réglementaire sur salaire de deux mois qui sera reprise en 
quatre mensualités à compter du mois de mars. 

1.2.2/ INDEMNITE D’ELOIGNEMENT 

En application des dispositions du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, il est prévu pour les fonctionnaires 
affectés en Nouvelle- Calédonie, l'attribution de l’indemnité d'éloignement, à la condition que cette affectation 
entraîne pour l’agent un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le 
centre de ses intérêts matériels et moraux. 
Elle correspond à 10 mois de traitement indiciaire brut pour un séjour de deux ans. Elle est versée en deux 
fractions de cinq mois de traitement. Pour les agents dont les droits seront ouverts, la première fraction est 
versée à l'arrivée sur le traitement du mois de mars. La deuxième fraction est versée à l'issue du séjour de deux 
ans. A savoir, sur le dernier salaire d'activité en Nouvelle-Calédonie. 

Elle est calculée sur la base du dernier traitement majoré de 5 % par enfant à charge de moins de 20 ans et de 
10 % pour le conjoint, concubin, partenaire d'un PACS lorsque ce dernier n'a pas un droit personnel à l'indemnité 
soit la formule suivante pour une INM x 56,2323* x 5/12ème  

*valeur du point indiciaire : 56,2323 euros (décret n° 2016-670 du 25 mai 2016). 

Dans la situation d'un couple de fonctionnaires dont chacun des membres a ses propres droits, la majoration 
pour enfant à charge sera automatiquement attribuée à l'agent dont le traitement est le plus élevé. 

1.2.3/ ALLOCATIONS FAMILIALES 

Attention, les CAF n’étant pas représentées en Nouvelle-Calédonie, c’est l’employeur vice-rectorat qui verse les 
allocations familiales en même temps que le salaire.  

Le certificat de mutation des prestations familiales que doivent produire les CAF pour la continuité du versement 
des allocations doit être impérativement adressé au vice-rectorat, et non pas à la CAFAT, sous peine de retard 
de mise en paiement. 

Les paiements afférents ne peuvent intervenir qu'après validation de la direction des finances publiques de 
Nouvelle-Calédonie à l'issue du contrôle opéré par le comptable public. 

Pour une prise en charge de votre rémunération dans les meilleures conditions, il est conseillé de vous 
présenter à votre arrivée auprès du bureau des rémunérations aux fins de contrôle de votre dossier (22 rue 
Dézarnaulds – de 8h à 11h30 et de 12h30 à 16h). 

 
Pour un renseignement particulier, vous pouvez écrire au : 

Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie 

BP G4 - 98848 Nouméa Cedex 

Tél : (687) 26.61.00 

www.ac-noumea.nc 

Trois adresses internet utiles : 

ce.drr@ac-noumea.nc 

ce.dp@acnoumea. 

dbfb3@ac-noumea.nc 
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1.3 - LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE MISE EN ROUTE (DMR) 

La constitution du DMR se fait en deux temps : 

1- Deux documents sont nécessaires pour obtenir votre arrêté ministériel de mise à disposition : 

• votre AVIS D’ACCEPTATION complété, 
• votre CERTIFICAT MEDICAL attestant de votre aptitude à servir dans une collectivité d’outremer et à prendre 
les transports aériens.  

Pour rappel ce certificat doit être établi par un médecin agréé de votre académie. Les services de gestion de 
votre rectorat peuvent vous en transmettre la liste. 

2- Avant votre arrivée en Nouvelle-Calédonie, vous devez vous connecter obligatoirement sur la plateforme 
informatisée du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie : https://madnc.ac-noumea.nc 
afin de constituer votre dossier administratif et financier conformément à la circulaire qui précise les modalités du 
transport des personnes et des bagages et la prise en charge de votre rémunération. 

 
 LISTE DES PIECES A TRANSMETTRE VIA L’APPLICATION : https://madnc.ac-noumea.nc 

 1.3.1/ POUR VOTRE DOSSIER ADMINISTRATIF 
 
 ▪ Fiche de synthèse de moins de 3 mois (remise par votre académie d'origine) 
 ▪ Passeport de l’agent muté et éventuellement de ses ayants droit (autant de fichiers que de passeports) 
  en cours de validité au moment du départ et valable 6 mois après. (Attention à la lisibilité du  
 document  scanné) 
 ▪ Livret de famille 
 ▪ Certificat de concubinage 
 ▪ PACS 
 ▪ Certificat(s) de scolarité en métropole du ou des enfants 
 ▪ Le cas échéant, extrait du jugement de divorce ou de séparation attestant de la garde effective du ou 
  des enfants 
 ▪ Dernier arrêté de promotion 
 ▪ Avis de notation 
 ▪ Dernier rapport d’inspection ou la note administrative primaire 
 ▪ Arrêté de réintégration (pour les agents précédemment en disponibilité, congé parental, temps  
 partiel…) 
 ▪ Arrêté attestant la position du conjoint si fonctionnaire (mutation, disponibilité, congé parental,  
 congé formation, retraité…) 
 ▪ Document attestant la situation professionnelle du conjoint si non fonctionnaire (démission, 
  fin de contrat, retraité, sans emploi, congé formation…) 

 1.3.2/ POUR VOTRE DOSSIER FINANCIER : 
 
 ▪ RIB (la rémunération peut être virée sur un compte métropolitain. Toutefois, pour des raisons d'ordre 
  pratique, il est vivement conseillé d'ouvrir un compte local) 
 ▪ Dernière fiche de paie 
 ▪ Fiche de renseignements «mise à jour des bases de données au titre de l’année 2020 dûment complétée 
  et signée (document téléchargeable sur le site du vice-rectorat : www.ac-noumea.nc) 
 ▪ Certificat de mutation des prestations familiales de la CAF 
 ▪ Avis d'imposition 2019 (correspondant à la déclaration des revenus 2018) 
 ▪ Carte d’invalidité pour les enfants à charge atteints d’une invalidité d’au moins 80 % 
 ▪ Tout jugement portant dispositions particulières pour le versement des prestations familiales 
 ▪ Demande de SFT campagne 2020/2021 (document téléchargeable sur le site : www.ac-noumea.nc) 
 ▪ Attestation portant notification des droits ouverts ou non ouverts par l'employeur au titre de l'indemnité 
  d'éloignement (pour le conjoint fonctionnaire d'un autre ministère et muté en Nouvelle-Calédonie) 
 ▪ Certificat(s) de scolarité en Nouvelle-Calédonie du ou des enfants (à transmettre à l'issue de la rentrée 
  Scolaire en Nouvelle-Calédonie). 

 

https://madnc.ac-noumea.nc/
https://madnc.ac-noumea.nc/
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LOGEMENT DES PERSONNELS ET 
HÉBERGEMENT PROVISOIRE DES AGENTS DU CADRE ÉTAT 

2.1 - CONSTITUTION DU DOSSIER 
Les personnels mutés dans le cadre des dispositions du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 portant situation 
des fonctionnaires de l’État dans les territoires d’outre-mer, qui se logent (et se meublent) à leurs frais, faute de 
logements administratifs, et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, 
peuvent prétendre au remboursement partiel du loyer acquitté. Tout changement de statut (obtention du 
centre des intérêts matériels et moraux, intégration dans le cadre territorial) entraîne de facto la suppression de 
cette prestation. 

Champ d’application et détermination de la contribution 
Le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l’ameublement des 
magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer, prévoit que la mise à 
disposition d’un logement et d’un ameublement, donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur la 
rémunération. Aux termes de ce même article, l’agent qui se loge et se meuble à ses frais, faute de logements 
administratifs, est admis au remboursement partiel de son loyer. Toutefois «aucun remboursement ne sera 
accordé à ceux des intéressés qui refuseraient d’occuper le logement administratif mis à leur disposition», 
nonobstant l’attribution à titre exceptionnel d’une dérogation à l’obligation d’occuper le logement concédé par 
nécessité absolue de service. 

1) Agent logé et meublé : 

Il est procédé à une retenue de 15 % assise sur le traitement de base (hormis pour les agents figurant sur la liste 
fixée par l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2002). Le traitement de base est obtenu en ajoutant le traitement 
brut, l’indexation de traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement déduction faite 
des retenues pour pension civile, RUAMM, RAFP. 

2) Agent qui se loge et se meuble à ses frais : 

l’agent est admis au remboursement partiel de son loyer à hauteur de 75 % de la partie du loyer qui excède le 
montant de la retenue obligatoire de 15 % et le loyer plafond et 25 % pour la tranche au-delà de ce plafond. 

Pour les modalités de calcul voir la circulaire en ligne : 
http://www.acnoumea.nc/spip.php?article4536 

S’agissant des couples (mariage, concubinage, union libre, PACS), dépôt d’une seule demande ; 
l’assujettissement à la retenue d’une seule demande ; l’assujettissement à la retenue de 15 % ou le 
remboursement du loyer étant calculé sur la base du traitement le plus élevé. TOUT CHANGEMENT DE 
SITUATION MATRIMONIALE doit être communiqué (divorce, dissolution du PACS…). 

Pour un ménage, il ne peut y avoir qu’une seule attribution par ménage pour un avantage de même nature. 

Pour les agents se situant dans la situation 1, il est inutile de transmettre un dossier. 
Les frais d’agence et le cautionnement ne sont pas à la charge de l’administration ; Le montant du loyer plafond 
est forfaitaire quelle que soit la situation familiale : 114 610 FCFP ; 1 euro = 119,3317 FCFP 

2.2 - PROCEDURE DE REMBOURSEMENT 

Le remboursement partiel des loyers est intégré à la paye et figure sur le bulletin de salaire :  
REMBT LOYER N- CPTAMOIS/ANNEE 

A cet effet une procédure particulière est mise en place, qui doit être suivie en tous points par les bénéficiaires 
sous peine de rejet de leur demande ou d’interruption en cas d’inapplication des instructions suivantes : 

 2.2.1/ AGENTS BENEFICIANT DEJA D’UN REMBOURSEMENT PARTIEL DE LOYER.  

Sous peine d’interruption, fournir annuellement QUATRE (4) quittances de loyer originales (hors charges) : 
JANVIER (*) – AVRIL - JUILLET - OCTOBRE 

En cas de modification du montant du loyer, produire la quittance et le justificatif avec le nouveau montant. Il 
en sera de même pour un changement de bail. 

(*) La quittance du mois de janvier devra être accompagnée de l’imprimé de demande dans le cadre de la 
campagne de révision annuelle. 

L’absence de quittance interrompt automatiquement le versement. Pour les agents en fin de séjour, les 
remboursements sont interrompus à compter du mois de septembre et seront réactivés sur présentation des 
quittances des mois d’octobre, novembre et décembre.  

http://www.acnoumea.nc/spip.php?article4536
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 2.2.2/ AGENTS NOUVELLEMENT AFFECTES : 
- produire 2 exemplaires du BAIL dont un original ; 
- fournir l’original de la PREMIERE quittance de loyer (hors charges) ; par la suite fournir les quittances 
des mois de AVRIL – JUILLET – OCTOBRE et pour l’année suivante selon l’échéancier ci-dessus. 

Les demandes de remboursement partiel de loyer, accompagnées de toutes les pièces justificatives sont 
à  transmettre au BUREAU DES REMUNERATIONS de la Division des Rémunérations et des Retraites. 

Les fonctionnaires de l’Éducation nationale nouvellement affectés en Nouvelle-Calédonie (Cadres État 
non- résidents) à la recherche d’un logement sont parfois astreints à loger en hôtel. 

2.3 - HÉBERGEMENT PROVISOIRE EN HÔTEL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

Les textes en vigueur ne permettent pas la prise en charge des frais liés à un séjour hôtelier.  

Toutefois, le Directeur des Finances Publiques de la Nouvelle-Calédonie tolère, dans les mêmes conditions qu’un 
loyer, le remboursement partiel des frais de séjour en hôtel EN DÉBUT DE SÉJOUR.  

La durée ne devra pas excéder un mois. 

Les personnels concernés doivent transmettre auprès du bureau des Rémunérations la demande de 
remboursement partiel accompagnée des originaux des pièces justificatives suivantes : 

- la facture de l’hôtel détaillée portant mention du prix unitaire de la nuitée 
- l’attestation d’hébergement de l’hôtelier. 

NB : durant cette période il est possible de changer d’hôtel ; les taxes et divers frais (petits déjeuners, téléphone…) 
ne sont pas pris en charge. 

Les remboursements de loyers et d’hôtel ne pouvant couvrir une période antérieure à la date de prise de 
fonction, la prise en charge s’effectue à compter de la date d’affectation et non à compter de la date d’arrivée. 

2- LES PRESTATIONS FAMILIALES VERSEES AU PERSONNEL DU CADRE ÉTAT EN SEJOUR 

3.1 - SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT 
Le SFT (Supplément Familial de Traitement) est un élément de rémunération à caractère familial attribué aux 
fonctionnaires État et contractuels de droit public, ayant au moins un enfant à charge au sens des prestations 
familiales. La notion d’enfant à charge est celle fixée pour l’ouverture du droit aux prestations familiales. 

Ce dispositif ne s’applique pas aux agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation, aux personnels 
employés sous contrat de droit privé ni aux agents du cadre territorial. 

Le dossier complet de demande de SFT au titre de l'année 2020/2021 est à retourner auprès de la Division des 
Rémunérations et des Retraites accompagné des pièces justificatives AU PLUS TARD le 12 mars 2021 

Cf. circulaire SFT des fonctionnaires État et contractuels de droit public – campagne 2020/2021. 

La compétence de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) ne s'exerce pas sur le territoire, puisque 
la collectivité de Nouvelle-Calédonie dispose d'un régime autonome. Dans ces conditions, en matière de 
prestations familiales, la règle est la soumission au régime local en vigueur dans la collectivité. Toutefois, l'État 
peut accorder à ses fonctionnaires, "à titre personnel" et à la condition que le centre de leurs intérêts matériels 
et moraux se situe en métropole (ou dans un DOM ou une autre collectivité d'OM), le bénéfice des prestations 
métropolitaines. 

Le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, fixant le régime des rémunérations des magistrats et des fonctionnaires 
de l'État en service dans les territoires d'outre-mer, reprend cette disposition en son article 5 qui prévoit que les 
intéressés sont soumis, par principe, au régime "en vigueur dans le territoire de service", mais que par 
dérogation, lorsqu' ils viennent de métropole, d'un département ou d'un territoire d'outremer "où ils résident 
habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable", ils perçoivent, 
"à titre personnel", les prestations prévues par ce régime. Par ailleurs l’article 85 de la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2015 a instauré la modulation du montant des allocations familiales en fonction des 
ressources du foyer allocataire perçues au cours de l’année civile de référence.  

Le décret n° 2015-611 du 3 juin 2015 relatif à la modulation des allocations familiales et à la mise en place de 
compléments dégressifs pour les allocataires dépassant de peu les plafonds, est applicable à compter du 1er juillet 
2015. Dans ces conditions, à l'issue de l'étude de l'avis d'imposition de l'année 2019, année de référence pour 
2018, les prestations familiales seront versées par le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie avec le traitement, 
calculées au taux métropole si le régime métropole ou DOM est plus favorable, sauf pour le fonctionnaire n’ayant 
qu’un seul enfant, qui bénéficiera du versement de l’allocation familiale au taux local. 


