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 Documentation disponible relative à la nouvelle CCN 

 

Nous vous informons que de nouveaux documents en lien avec la nouvelle CCN sont à votre disposition 

sur simple demande sur le site internet de la Plateforme juridique : 

• L’avenant du 30 septembre 2022 à la CCN  

• Des fiches techniques thématiques qui décryptent certains articles de la CCN  :  

 Fiche technique—Forfait en heures sur l’année—Art 102 de la CCN 

 Fiche technique—Forfait en jours sur l’année—Art 103 de la CCN 

 Fiche technique—Le reclassement suite à une déclaration d’inaptitude—Art 71 de la CCN 

 Fiche technique—Le temps d’habillage et de déshabillage—Art 96.1 de la CCN 

 Fiche technique—Les contreparties au travail en équipes successives—Art 144 de la CCN 

 Fiche technique—Les déplacements professionnels—Art 128 et suivants de la CCN 

 Fiche technique—L’indemnisation complémentaire maladie accident—Art 91.1 de la CCN 

 

 Avenant du 30 septembre 2022 à la convention collective nationale de la mé-

tallurgie du 7 février 2022 

 

Un second avenant à la CCN de la métallurgie a été conclu entre les partenaires sociaux le 30 sep-

tembre 2022 (un premier avenant a été conclu le 1er juillet 2022).  

 

Il précise la place de la négociation sectorielle dans la branche de la métallurgie. Pour mémoire, la nou-

velle CCN se substitue à différentes dispositions conventionnelles : 

• la convention collective nationale des ingénieurs et cadres ; 

• les conventions collectives territoriales  ; 

• la convention collective nationale de la Sidérurgie (convention collective sectorielle). 

 

La CCN précise que des accords autonomes peuvent être conclus au niveau national ou territorial mais 

ne précisait pas jusqu’ici qu’il et aussi possible de conclure des accords autonomes au niveau sectoriel. 

L’avenant du 30 septembre régularise ce point en rappelant cette possibilité dans plusieurs articles de 

la CCN. 

 

C’est dans ce cadre que le 23 septembre 2022 ont été conclus un avenant de révision-extinction à la 

convention collective de la Sidérurgie ainsi qu’un accord autonome, qui entreront en vigueur à la même 

date que la CCN, soit le 1er janvier 2024. 

 

L’avenant du 30 septembre 2022, qui a vocation à entrer en vigueur en même temps que la CCN, a fait 

l’objet d’un dépôt et d’une demande d’extension. 
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