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 1er bilan relatif au contrat de chantier ou d’opération dans la métallurgie (CDICO) 

Pour rappel, l’accord national de branche du 11 janvier 2022 relatif au recours au CDICO dans la mé-

tallurgie a reconduit pour une durée de 3 années l’expérimentation déjà effectuée en vertu du précé-

dent accord du 29 juin 2018. Cette reconduction de la nature expérimentale de l’accord s’explique par le très faible 

recours au CDICO mis en lumière par les différents bilans effectués ne permettant pas d’obtenir des organisation 

syndicale la signature d’un accord à durée indéterminée.  

 

C’est dans le cadre de ces bilans que les entreprises qui ont conclu des CDICO en 2022 en vertu de l’ac-

cord national du 11 janvier 2022 sont invitées, avant le 1er mars 2023, à nous transmettre les in-

formations requises par l’article 12 dudit accord. Pour rappel, seuls sont visés les contrats de chan-

tier ou d’opération conclus en application de notre accord national du 11 janvier 2022 sur l’année 2022, soit 

du 14 avril au 31 décembre 2022. 

 

À la différence des bilans effectués les années précédentes, cette transmission d’informations peut dorénavant di-
rectement s’effectuer sur le site institutionnel de l’UIMM : Enquête CDI de chantier ou d’opération. 
 
Pour les entreprises qui ne souhaitent pas utiliser cette nouvelle fonctionnalité, le tableur Excel utilisé lors des 
précédentes enquêtes, mis à jour, est également disponible et doit être envoyé à l’adresse suivante : cdi-
co@uimm.com. Nous tenons à votre disposition ce tableur Excel.  
 

 Bulletin de paie : il devra comporter le « montant net social » au 1er juillet 2023 

Un arrêté du 31 janvier 2023 publié au JO du 7 février 2023 fixe la nouvelle présentation du bulletin de paie 

qui sera obligatoire à partir de 2025. L’arrêté introduit par ailleurs une nouvelle rubrique, intitu-

lée « montant net social » qui devra figurer à compter du 1er juillet 2023. 

 

Le montant net social correspond au montant des revenus pris en compte pour le calcul de cer-

taines prestations sociales comme la prime d’activité ou le RSA. L’objectif étant de mieux informer les 

salariés sur les ressources à déclarer pour bénéficier d’éventuels droits. Cette mesure vient donc simplifier les dé-

marches des allocataires qui n’auront plus à calculer le revenu « net » et ainsi réduire les risques d’erreur lors des 

déclarations de ressources. Ce « montant net social » est calculé en tenant compte de l’ensemble des revenus ver-

sés et des cotisations et contributions à déduire. Vous pouvez retrouver ces précisions dans la FAQ du ministère du 

travail.  

A partir de 2024, les employeurs devront déclarer aux organismes sociaux le « montant net social » de leurs sala-

riés, comme ils le font déjà pour le « montant net imposable ». 

 

L’arrêté du 31 janvier 2023 modifie également la présentation des modèles de bulletins de paie : 

• Les libellés sont revus et hiérarchisés ; 

• Les cotisations et contributions sociales obligatoires qui sont déduites de la rémunération 

brute pour calculer le revenu net « social » sont isolées des cotisations à des régimes faculta-

tifs et des autres retenues ou versements ; 

• L’affichage de certains avantages, remboursements ou déductions est harmonisé. 

 

Les entreprises ont jusqu’au 1er janvier 2025 pour mettre en place ce nouveau bulletin de paie  
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