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  Déclaration sociale nominative des salariés expatriés 
 
L’Unédic a diffusé, le 19 mai 2022, une circulaire détaillant les nouvelles modalités de déclaration 
et de paiement des contributions d’assurance chômage, au titre de l’emploi des salariés 
expatriés par une entreprise située en France, et affiliés obligatoirement au régime fran-
çais d’assurance chômage. 
 
Au sujet des salariés expatriés (point 2. « Employeurs de salariés expatriés »), la circulaire précise les 
employeurs concernés par cette obligation, la date limite d’entrée en DSN ainsi que les modalités du 
maintien de l’attestation employeur.  

 

  Prévoyance complémentaire en cas de suspension du contrat de travail : date limite 
au 1er juillet 2022 
 
Nous vous rappelons que l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 rela-
tive au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obli-
gatoire en cas de suspension du contrat de travail prévoit le maintien des garanties de frais de 
santé et de prévoyance lourde pour les salariés en suspension indemnisée du contrat de 
travail (notamment les salariés en activité partielle ; en activité partielle de longue durée ; en congés 
de mobilité et en congé de reclassement). 
 
Afin de conserver leur caractère collectif et obligatoire (et donc les exonérations so-
ciales), les contrats d’assurances devaient être mis en conformité au plus tard le 
1er janvier 2022 et la date limite de mise en conformité des décisions unilatérales de 
l’employeur était, quant à elle, fixée au 1er juillet 2022. 

A noter que les accords d’entreprise ou référendaires devront être, quant à eux, mis en conformité 
d’ici le 1er janvier 2025. 

Nous vous invitons donc à vérifier la conformité de vos contrats d’assurance et à mettre 
à jour très rapidement votre  DUE de mise en place des garanties de prévoyance, si né-
cessaire. 

  CDI de chantier ou d’opération 
 
Les partenaires sociaux de la métallurgie ont, le 11 janvier 2022, reconduit l’accord national de branche 
relatif au CDI de chantier ou d’opération pour une durée de trois ans. En application de l’article 12 de 
ce texte, les entreprises qui concluent un ou plusieurs contrats de chantier ou d’opération 
ont l’obligation de transmettre à l’UIMM, chaque année, avant le 1er mars, toute une série 
d’informations au titre de l’année précédente. 
 
Afin de faciliter la transmission de ces informations et de réaliser des bilans du recours 
au CDI CO dans la métallurgie, l’UIMM a mis en place  pour les entreprises un outil de 
suivi directement sur son site. 
 
Attention : les informations doivent également être transmises par le biais de cette 
adresse : cdico@uimm.com   
 
L’accord étant entré en vigueur le 14 avril 2022, le 1er bilan sera réalisé au cours de l’année 2023 sur la 
base des informations communiquées par les entreprises au plus tard le 1er mars 2023.  
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https://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRC-Circulaire_n_2022-07_du_19_mai_2022.pdf
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