
Accord du 19 avril 2022 portant sur la mise en place d'une indemnité de repas de jour dans les 

entreprises relevant du champ d'application de la Métallurgie Seine et Marne 

Entre le Groupe des Industries Métallurgiques représenté par Jean-Didier SEGUIER, Président de la 
Commission Territoriale de Seine-et-Marne d'une part, et les organisations syndicales soussignées 
d'autre part 

Il a été convenu ce qui suit : 

PRÉAMBULE 

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un 

processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la 

Convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. 

Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de 

demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation 

de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé 

le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions 

particulières relatives à la protection sociale complémentaire. 

À compter de ces échéances, la Convention collective nationale de la métallurgie sera 

pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales 

auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement 

soumises. 

La convention collective nationale préserve le cadre d'un dialogue social de proximité en 
prévoyant, dans les conditions définies par les accords nationaux de branche, la possibilité de 
conclure des accords autonomes au niveau territorial afin d'appliquer, d'adapter ou de 
compléter les dispositions nationales pour tenir compte, le cas échéant, des spécificités du 
territoire, dans le respect des principes, de la philosophie et de l'architecture du dispositif 
conventionnel de la branche définis au Titre Il de la Convention collective nationale. Dans tous 
les cas, ces négociations ne doivent pas aboutir à susciter des concours de normes avec les 
dispositions nationales. Les négociateurs territoriaux s'engagent donc à conclure des accords 
autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est 
national. 

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver cet équilibre du dispositif 

conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions 

de l'article 15 de la Convention collective nationale. 

À la suite des constats partagés réalisés sur notre territoire, les négociateurs ont acté de la 

nécessité d'engager une discussion sur l'octroi d'une prime de panier de jour à certains 

salariés en raison de leurs conditions particulières d'organisation de travail. Il est précisé qu'un 

tel dispositif d'indemnité de panier existait dans les textes conventionnels territoriaux en lie 

de France, et que le maintien d'un tel dispositif ne vient pas en contradiction avec les 

dispositions de la nouvelle convention collective. 










