
Jeudi 17 février 2022 

Numéro 2022– SOC 10 

Plateforme Juridique Inter CST UIMM 

Espace WAGNER - Bât A2 - 2ème étage  - 10 Rue du Lieutenant Parayre - 13290 Aix-en-Provence 

Contactez-nous : 04.42.27.32.75 - secretariat@uimmpjsud.fr 

www.plateformejuridique.fr  

 

 

 

 

 

 Barème kilométrique 2022  

Pour tenir compte de la hausse du coût des carburants, le Premier ministre avait annoncé la revalori-
sation annuelle du barème fiscal kilométrique de 10%. 

Cette mesure est maintenant officielle avec la publication de l’arrêté du 1er février 2022 fixant le 
barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule 
par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles.  

Pour mémoire, le salarié contraint d’utiliser son véhicule personnel (voiture ou deux-roues à moteur) 
pour ses déplacements professionnels doit se faire rembourser des frais réellement exposés ou obtenir 
le versement d’une indemnité kilométrique. Le montant de cette indemnité kilométrique est déterminé 
par référence au barème fiscal ou à un barème conventionnel.  

 

 CDI de chantier ou d’opération (CDI CO) 

Les partenaires sociaux de la branche viennent de renouveler pour 3 ans la possibilité de conclure 
des CDI CO dans la Métallurgie. L’accord national de branche du 11 janvier 2022 relatif au 
contrat de chantier ou d’opération dans la Métallurgie a été signé par 3 organisations syndi-
cales (CGC, FO, CFDT).  

 

Attention : Le recours au CDI CO est conditionné par le Code du travail à la conclusion d’un accord de 
branche étendu. Ainsi, il est nécessaire d’attendre l’extension du nouvel accord de branche avant 
de pouvoir conclure à nouveau des CDI CO. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

 

En attendant cette extension, rappelons que la conclusion d’un CDI CO n’est plus possible en vertu de 
l’accord national de branche du 29 juin 2018 puisque cet accord est arrivé à son terme le 23 décembre 
2021.  

 

 Répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les 
membres des instances dirigeantes 

La loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle du 24 décembre 2021 a renforcé les 
obligations de publication concernant l’index égalité femmes-hommes.  

Au 1er mars 2022, dans les entreprises employant au moins 1 000 salariés pour le troi-
sième exercice consécutif, il incombera à l’employeur de publier chaque année les écarts 
éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres diri-
geants et parmi les membres des instances dirigeantes de la société. En pratique, sont no-
tamment concernés les comités exécutifs (Comex) et les comités de direction (Codir). 

La loi prévoit également que la BDESE doit comporter de nouvelles informations.  

Ainsi, depuis le 27 décembre 2021 la BDESE doit rassembler l'ensemble des indicateurs 
relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts 
de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres diri-
geants et les membres des instances dirigeantes. 
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