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  Nouvelle convention collective nationale : les nouvelles obligations des entreprises 
en matière de prévoyance au 1er janvier 2023 

Nous vous rappelons qu’une nouvelle convention collective nationale de la métallurgie 
sera applicable au 1er janvier 2024. 
 

ATTENTION : Cette nouvelle convention collective contient de nouvelles obligations 
pour les entreprises en matière de protection sociale complémentaire qui sont appli-
cables de matière anticipée dès le 1er janvier 2023 ! 
 

A compter du 1er janvier 2023, les entreprises adhérentes doivent : 
 

• En matière de prévoyance frais de santé (mutuelle) : 

 Respecter un socle minimal de garanties 

 Respecter une répartition des cotisations 50/50 
 

• En matière de prévoyance lourde : 

 Respecter une cotisation minimale garantie patronale de : 

 0,6% pour les salariés non cadres 

 1.12% pour les salariés cadres (dont assimilés cadres obligatoires) 

 Respecter un socle minimal de garanties incapacité, invalidité, décès, 
rente éducation 

 Respecter une répartition des cotisations : 100% employeur pour les 
cadres / 47% employeur—53% salarié pour les non cadres 

 Proposer des prestations à caractère non directement contributif pré-
sentant un degré élevé de solidarité 

 

Vous devez donc procéder rapidement à un état des lieux de vos dispositifs internes en 
matière de prévoyance puis à un comparatif avec les nouvelles obligations conventionnelles appli-
cables au 1er janvier 2023. A l’issue de ces opérations, il sera peut-être nécessaire de modifier ou rési-
lier vos contrats actuels (des délais de préavis devant alors être respectés notamment de 2 mois pour la 
prévoyance lourde) et/ou conclure de nouveaux contrats de prévoyance. 
 

Pour vous aider à respecter ces nouvelles obligations, la branche a signé parallèlement à la 
convention collective nationale, un accord autonome créant son propre régime de prévoyance 
Métallurgie qui s’appelle « Cœur Industrie ».  
 

Ce régime de branche est proposé par 3 organismes labellisés : Aesio-Apicil / Harmonie Mu-
tuelle-VYV / Malakoff-Humanis. Le contrat proposé par ces organismes répond en tous 
points aux nouvelles obligations conventionnelles. 
 

Si cela n’a pas déjà été fait, il faut donc vous saisir de ce sujet très rapidement, en consul-
tant sur notre site internet la documentation (liste des garanties minimales, document de comparaison 
… etc) et les vidéos à votre disposition et/ou en participant à notre prochaine réunion sur le sujet (15 
novembre). En cas de non-respect de ces obligations, l’entreprise engage sa responsabilité. 
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