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Nouvelle convention collective de la Métallurgie 
 

  Dispositif de protection sociale complémentaire : avenants du 1er juillet 2022 
 
Nous vous informons que 2 avenants ont été signés le 1er juillet dernier afin de préciser la volonté des 
partenaires sociaux sur les points qui étaient sujets à interprétation et d’harmoniser la rédaction des 
textes avec les dispositions contractuelles des organismes assureurs dont l’offre a été labellisée : 
 

• Avenant du 1er juillet 2022 à la Convention collective nationale de la métallurgie en 
date du 7 février 2022 

• Avenant du 1er juillet 2022 à l’accord autonome relatif à la gouvernance et au ga-
ranties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complé-
mentaire de la branche de la métallurgie du 7 février 2022 

 
Ces textes apportent des modifications : 
 

• de fond (intégration du doublement de la rente éducation en cas de décès des 2 parents dans les 
garanties socles du dispositif conventionnel, plafonnement des prestations de prévoyance à 8 
PASS, liste des garanties présentant un degré élevé de solidarité, etc...) 

• et de forme (harmonisation de l’âge maximum de l’enfant à charge, etc...)  
 
Les avenants sont téléchargeables sur le site internet de la Plateforme juridique. 
 
Nous vous rappelons que le nouveau dispositif de protection sociale complémentaire 
entre en vigueur le 1er janvier 2023 ! Des documents de présentation de celui-ci sont également 
disponibles sur notre site. 

 

  Affiche et dépliants : supports à l’attention des entreprises et de leurs salariés 
 
Nous mettons à votre disposition sur le site de la Plateforme juridique plusieurs supports  de communi-
cation pour la promotion de la nouvelle convention collective de la Métallurgie.  
 

• Une affiche pour la promotion de la convention collective auprès de l’ensemble des publics des 
entreprises, 

• Un dépliant à destination des salariés pour présenter les enjeux et les opportunités de la nouvelle 
convention collective, 

• Deux fiches « Comment j’en parle ? » pour présenter aux salariés de façon synthétique les évolu-
tions & enjeux sur l’ensemble de la nouvelle convention collective : 

 l’une de ces fiches s’adresse à un responsable RH, 

  l’autre à un manager. 
 
A noter : une autre plaquette à destination des salariés est dispo sur le site paritaire de la nouvelle 
convention collective : https://www.convention-collective-branche-metallurgie.fr/documents/
Flyer_salaries_consultation-web.pdf 
 
Nous vous rappelons, par ailleurs, que vous pouvez également trouver sur notre site internet des vidéos 
de présentation du nouveau dispositif conventionnel. 
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