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  Nouvelle convention collective nationale et protection sociale complé-
mentaire 

L’UIMM et 3 organisations syndicales ont signé le 7 février 2022 la nou-
velle convention collective nationale de la métallurgie.  

Les 78 conventions collectives territoriales héritées du passé, qui étaient en partie de-
venues, inadaptées et source d’insécurité, ainsi que les accords nationaux, ont été re-
mis à plat.  

Ce nouveau cadre conventionnel organise tous les aspects de la vie quotidienne des 
salariés : temps de travail, santé, conditions de travail, rémunération, classification, 
relation individuelle de travail, emploi / formation, protection sociale et dialogue so-
cial en entreprise.  

Applicable au 1er janvier 2024 pour l’essentiel, le texte pose un nouveau modèle 
social pour la métallurgie, plus moderne et plus attractif. 

ATTENTION : les dispositions en matière de protection sociale complé-
mentaire seront applicables dès le 1er janvier 2023 ! 

Nous vous invitons à vous saisir de ce sujet très rapidement, en partici-
pant à nos réunions thématiques (prochaine le 1er juillet) qui vous pré-
sentent les nouvelles obligations conventionnelles et le régime de 
branche (contrat collectif mutualisé créé pour nos entreprises adhérentes 
avec 3 organismes labellisés). Vous pouvez également consulter la docu-
mentation et les vidéos à votre disposition sur notre site internet. 

Il est urgent d’agir car vous allez devoir faire rapidement un comparatif entre vos dis-
positions internes en matière de protection sociale complémentaire (frais de santé et 
prévoyance lourde) et les nouvelles obligations conventionnelles applicables au 1er 
janvier 2023.  

S’il s’avère nécessaire de modifier ou résilier votre contrat actuel pour vous mettre en 
conformité, il faudra tenir compte des délais de préavis à respecter (ex :  2 mois pour 
la prévoyance lourde). 

Nous sommes à votre disposition pour toute aide sur le sujet. 
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