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  APLD dans la Métallurgie : Extension de l’avenant du 15 avril 2022 à l’accord national 
de branche  

Pour rappel, l’accord du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la 
métallurgie permet aux entreprises de la branche, adhérentes ou non, de mettre en œuvre 
au moyen d’un document unilatéral l’activité partielle de longue durée (aussi dénommée 
« activité réduite pour le maintien en emploi » / ARME) depuis le 27 août 2020. L’accord de 
branche couvrait alors l’ensemble des documents élaborés et transmis à l’autorité administrative aux 
fins d’homologation au 30 juin 2022 au plus tard – date limite alors fixée par la réglementation. 

 

Suite à l’évolution du dispositif d’APLD reportant au 31 décembre 2022 la date limite de transmission 
des documents unilatéraux aux fins d’homologation, l’UIMM et 3 organisations syndicales représenta-
tives (CFDT, FO, CFE-CGC) ont conclu, le 15 avril dernier, un avenant à l’accord du 30 juillet 
2020, destiné à prolonger ce dispositif dans la branche.  

L’entrée en vigueur de cet avenant du 15 avril 2022 était conditionnée par la publication d’un arrêté 
d’extension qui vient d’être publié au Journal officiel du 8 juin 2022. 

En conséquence, ce texte s’applique à compter du 9 juin 2022, lendemain de la publication au 
JO de son arrêté d’extension. 

 

  Convention Relance industrie : hausse des taux de prise en charge  

Pour rappel, l’État et l’OPCO2i ont signé, le 18 janvier 2021, une convention cadre pour accompagner 
l’évolution des compétences des salariés dans le cadre de la relance du secteur industriel. Entre 2021 et 
2022 ce sont 310 millions d’euros qui ont été mobilisés via cette convention, financée au travers du dis-
positif FNE-Formation. 

 

À compter du 1er juillet 2022, les taux de prise en charge baissent. Pour bénéficier des 
taux applicables jusqu’au 30 juin, il est nécessaire de déposer les dossiers de finance-
ment avant le 15 juin.  

 

Taux applicables à partir du 1er juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions doivent se dérouler entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.  

 

Cependant, et conformément à une décision du Conseil d’administration de l’OPCO2i, la transmis-
sion des dossiers à l’AR2i (délégation régionale) ne peut se faire que jusqu’au 31 juillet 
2022 (sous réserve des fonds encore disponibles dans l’enveloppe financière octroyée dans le cadre de 
la convention Relance industrie). 

 

 

Effectifs de l’entreprise  Taux de prise en charge  

- de 50 salariés  70 % de l’assiette éligible de dépenses  

50 à 250 salariés  60 % de l’assiette éligible de dépenses  

+ de 250 salariés  50 % de l’assiette éligible de dépenses  
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