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  Régimes de protection sociale complémentaire (PSC) : obligation de mise en 
conformité des catégories objectives pour le 1er janvier 2023 

Pour rappel, la mise en place d’un régime de prévoyance doit se faire dans le respect de certaines condi-
tions afin de bénéficier des exonérations de cotisations sociales associées à ce régime.  

En particulier le régime doit être collectif, c’est-à-dire couvrir l’ensemble des salariés. A ce 
titre, le régime peut soit être mis en place de manière uniforme pour tous les salariés, soit être 
mis en place de manière différenciée selon des catégories dites objectives.  

Ces catégories objectives peuvent être liées à l’appartenance à la catégories des cadres et des 
non cadres, définies jusqu’à présent par les dispositions de la convention nationale de retraite et de 
prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (article 4, article 4 bis, article 36). 

Désormais, suite à la fusion des régimes AGIRC/ARRCO, les catégories objectives applicables sont dé-
finies en références aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017. 

Les entreprises ayant fait référence dans leur décision unilatérale ou accord collectif de mise en place 
de leur régime de PSC aux articles 4, 4bis et 36 doivent mettre en conformité leur acte juridique 
et leurs catégories objectives de bénéficiaires, en principe, au plus tard le 31 décembre 2024. 
(dispositions transitoires du décret du 30 juillet 2021). 

Attention : Dans la Métallurgie, la nouvelle convention collective nationale signée le 7 février 2022 
instaure un régime de protection sociale complémentaire obligatoire qui entrera en vi-
gueur au 1er janvier 2023. Ce texte a dû se conformer à ces nouvelles définitions.  

Ainsi, les catégories objectives applicables au sein de la branche pour l’année 2023 sont désormais défi-
nies en référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur le fondement des 
classifications actuelles (cadres et non-cadres) pour l’année 2023 et sur le fondement du nouveau sys-
tème de classification à compter de 2024. 

Ces dispositions ont un impact sur tous les actes juridiques des entreprises de la 
branche (accord collectif ou décision unilatérale) utilisant les anciennes références aux ar-
ticles 4, 4bis et 36. En effet, ces derniers ne peuvent plus de ce fait bénéficier des disposi-
tions transitoires du décret de juillet 2021. 

En conséquence, l’ensemble des entreprises de la branche, dont les bénéficiaires du régime 
de PSC sont définies sur la base des anciennes références aux articles 4, 4bis et 36 de-
vront mettre à jour leur acte fondateur conformément à la définition fixée par la nou-
velle convention collective pour le 1er janvier 2023. 

Cette mise en conformité est à réaliser même si le régime de PSC déjà en place comporte des 
garanties au moins équivalentes à celles prévues par la nouvelle convention collective. 

Par ailleurs, une nouvelle mise en conformité devra être réalisée pour le 1er janvier 2024 
en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification. 

Toutefois, il est possible dès la mise en conformité à réaliser pour le 1er janvier 2023 d’inté-
grer par anticipation les références à la nouvelle classification dans la DUE ou l’avenant à 
l’accord d’entreprise mettant en place le régime.  

Des modèles vous seront proposés pour vous aider dans cette démarche.  
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