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 Nouvelle Convention collective nationale 

Comme nous vous l’avons indiqué il y a quelques semaines, l’UIMM et les organisations syndi-
cales de salariés FO, CFDT et CFE-CGC ont signé le 7 février 2022 une nouvelle conven-
tion collective nationale de la Métallurgie ainsi que deux accords autonomes sur la san-
té, sécurité et conditions de travail ainsi que sur la protection sociale complémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle convention collective entrera en vigueur le 1er janvier 2024 à l’exception des 
dispositions en matière de protection sociale complémentaire qui entreront en vigueur 
le 1er janvier 2023. 

Dans ce contexte, nous tenions à vous apporter quelques informations pratiques : 

• le site internet de la Plateforme juridique a été modifié pour intégrer des nouvelles sous-
rubriques relatives à la nouvelle convention collective : 

• dans l’onglet « Textes conventionnels » : vous pourrez y retrouver les textes signés 
le 7 février 2022 (à l’exception de celui sur la protection sociale complémentaire) ; 

• dans l’onglet « Base documentaire » : vous pourrez y retrouver des documents thé-
matiques (guides, supports de réunion … etc) ; 

• dans l’onglet « Vidéos » : vous pourrez y retrouver des replay des réunions animées 
par les juristes sur la nouvelle convention collective Métallurgie mais également des 
supports de communication. 

 

• un nouveau site internet est à votre disposition : le site paritaire de la nouvelle conven-
tion collective de la métallurgie. Ce site, créé par les organisations syndicales et patronale 
signataires comprend sur sa page d’accueil un accès aux textes (sauf protection sociale) et une 
partie dédiée à la classification des emplois. Il est accessible par tous (y compris les salariés) sur 
internet à l’adresse suivante : www.convention-collective-branche-metallurgie.fr 

 

• un programme de réunions d’information a été lancé depuis le 15 février et se poursuivra 
durant toute l’année 2022 et l’année 2023. Vous seront proposées des réunions de présentation 
générale (3 réunions ont déjà eu lieu) et thématiques (classification, rémunération, prévoyance, 
durée du travail, contrat de travail, dialogue social et santé-sécurité). Chaque réunion fera l’objet 
d’une invitation par mail. D’ores et déjà vous pouvez noter dans vos agendas les dates suivantes : 

• Réunion sur le thème de la rémunération : 17 mars (9h-12h) 

• Réunion sur le thème de la prévoyance : 29 mars (14h-17h) 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.convention-collective-branche-metallurgie.fr/

