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  CDI de chantier ou d’opération (CDI CO) 

Pour rappel, l’accord national de branche du 29 juin 2018 relatif au contrat de chantier ou 
d’opération a pris fin et ne permet plus la conclusion de CDI CO depuis le 23 décembre 2021.  

 

Les partenaires sociaux de la branche ont renouvelé la possibilité de conclure des CDI CO 

dans la Métallurgie, grâce à l’accord national de branche du 11 janvier 2022 relatif 

au contrat de chantier ou d’opération dans la Métallurgie, signé par 3 organisations 

syndicales (CGC, FO, CFDT). Comme en  2018, il s’agit d’une expérimentation pour une 

durée de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.  

 

L’arrêté d’extension de cet accord du 1er avril 2022 a été publié au JO du 13 avril 2022. 
Des contrats de chantier ou d’opération peuvent de nouveau être conclus dans 
notre branche depuis le lendemain de cette parution, soit le 14 avril 2022.  

  

Outre la reprise de certaines dispositions résultant de notre accord de 2018, certaines disposi-

tions ont été adaptées pour tenir compte des évolutions légales et conventionnelles à venir 

ainsi que pour améliorer les modalités d’expérimentation. Les principaux changements con-

cernent : 

 

 L’article 5 sur la période d’essai qui est modifié afin de prévoir les conséquences 

tenant à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale le 1er janvier 

2024 ;  

 L’article 12 relatif aux modalités de l’expérimentation qui fait l’objet de plu-

sieurs modifications. Le nombre d’informations que les entreprises concluant ce type de 

contrats doivent communiquer aux partenaires sociaux de la branche avant le 1er mars, 

a augmenté.  

 

Il s’agit désormais de : l’effectif de l’entreprise et son activité principale, le nombre d’em-

bauches en contrat de chantier ou d’opération, la ou les activités de l’entreprise concernées 

par ces embauches, la description du chantier ou de l’opération qui fait l’objet du contrat, la 

durée du contrat, lorsque celui-ci a été rompu au terme du chantier ou de l’opération et l’indi-

cation de sa cause de rupture (licenciement au terme du chantier ou de l’opération, licencie-

ment au terme anticipé du chantier ou de l’opération, rupture pour un motif étranger au 

chantier ou à l’opération), le nombre d’embauches en CDI de droit commun, CDD ou contrat 

de travail temporaire + si le contrat n'a pas été rompu, l'indication qu'il est toujours en cours 

ou, le cas échéant, l'indication qu'il a été transformé en contrat à durée indéterminée par ave-

nant ou encore qu'il se soit poursuivi après le terme du chantier ou de l'opération. 

 

Ces informations devront être transmises sur le site internet (uimm.lafabriquedelavenir.fr) 

ainsi que par mail (cdico@uimm.com). 
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