
 

 
  

     

 

Pour satisfaire une demande croissante, l’UIC Ile-de-France met à la disposition des entreprises de la chimie un nouvel outil 
accessible sur « compilationsociale.uic-idf.fr ».  

Il consolide sur un support unique et interactif, les publications mensuelles élaborées par son Département Social et 
Relations Humaines à l’intention de ses adhérents depuis 1993 : les Fiches Techniques de Droit Social (FT), l’Abrégé de 
Jurisprudence Sociale (AJ) et les toutes récentes Brèves Jurisprudentielles (BJ). 

Il intègre aussi chaque mois les publications mensuelles, (FT, AJ, BJ) réalisées en 2016 par 
le Département. 
 

" La Compilation Sociale des Industries Chimiques " répond ainsi à trois objectifs :  
 

 Permettre une meilleure lisibilité de nos dispositions conventionnelles pour répondre 
en temps réel aux préoccupations quotidiennes des entreprises. 

 

 Proposer aux professionnels des ressources humaines un support opérationnel et 
convivial pour rendre plus aisé l’articulation entre les jurisprudences et les obligations 
conventionnelles. 

 

 Mettre en synergie l’ensemble des travaux réalisés par le Département Social et Relations Humaines depuis 1993 en 
vue d’optimiser et de faciliter la gestion des ressources humaines.  

 
 

 
 

100 Fiches Techniques pour optimiser l’application de la CCNIC portant notamment sur les frais de santé, 
les stages, les procédures de licenciement économique, les garanties à l’embauche, l’assurance chômage, 
les minima mensuels hiérarchiques, …  
 

  
 

 

22 Brèves Jurisprudentielles restituant les principes fondamentaux dégagés par nos Cours et Tribunaux 
notamment sur la rupture conventionnelle, la prise d’acte, la résiliation judiciaire, les motifs économiques 
de licenciement, le reclassement, …  
 

 
 

2.100 arrêts majeurs compilant les grands principes rendus par nos Hautes Juridictions depuis 40 ans dont 
les 62 arrêts incontournables sur la CCNIC relatifs à l’attribution des coefficients, à l’application de l’article 
18-4 de l’Avenant III, à l’assiette des minima mensuels, aux temps de pause, à l’indemnisation maladie, … 
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ABONNEMENT 2016               
« LA COMPILATION SOCIALE 

DES INDUSTRIES CHIMIQUES » 

290 € (*) 560 € (*) x  =  +  =  

(*) 25 % de remise H.T par abonnement pour toute commande de 5 abonnements annuels et + =  
 

Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom/Prénom : ………………..................................................... Fonction :………………………………………………………………………………. 
Adresse pour expédition :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. : …………………………………………… Fax. :………………………………… Courriel :…………………………….…............................................. 
 

Libellez votre chèque à l’ordre de « CHIMACTIF » et le retourner à : 
CHIMACTIF - Le Diamant A – 92909 Paris La Défense Cedex 
Une facture relative à votre achat sera jointe à l’envoi de votre commande. 
Pour tout renseignement, contactez-nous :  
 01.46.53.11.85 / Fax : 01.46.53.11.91 / @ : s.yafi@uic-idf.fr / Site internet : www.uic-idf.fr 
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« Servir les entreprises, Défendre la profession » 

L A  C O M P I L A T I O N  S O C I A L E   
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