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« Cultivons ensemble l’esprit d’innovation et d’audace ! » 

 

Daniel Weizmann, Président de l’UIC Île-de-France, dans ses vœux aux entreprises 

adhérentes, exprimait le souhait que l’année 2017 « nous permette de partager nos 

expériences et de cultiver ensemble l’esprit d’innovation et d’audace ». 

 

C’est dans cet esprit que les équipes de l’UIC Île-de-France se mobilisent en 2017 au service 

des entreprises et pour défendre la Profession avec la volonté de consolider leurs actions de 

proximité traditionnelles très attendues et appréciées par nos adhérents. 

 

Plusieurs initiatives spécifiques sont et seront mises en œuvre au cours de cette année pour 

répondre à cette ambition en synergie avec l’UIC Nationale, le Medef IDF, les écoles et 

Universités, la Maison de la Chimie et le monde scientifique et avec le soutien d’un grand 

nombre d’entreprises dont l’engagement actif et renouvelé est déterminant pour le 

développement et le rayonnement de notre organisation. Nous tenons à les en remercier ici 

très chaleureusement. 

 

▪ Assurer la promotion des métiers et analyser le Marché de l’Emploi en IDF 

▪ Optimiser nos outils d’accompagnement  

▪ Valoriser les entreprises adhérentes et répondre à leurs attentes  

▪ Amplifier les actions de Lobbying  

 

14ème édition du Village de la Chimie 

 

Inaugurée par Paul DERIAN, Senior Vice-président 

Science et Technologie de Suez, en présence d’Isabelle 

HERRERO, Sous-Préfète des Hauts-de-Seine, la 14ème 

édition du Village de la Chimie des 24 et 25 février 2017 a 

été un succès avec la présence de 45 entreprises et 

partenaires, 30 écoles et universités, 450 professionnels et 

enseignants et un nombre croissant de visiteurs.   

 

En termes de notoriété, le Village de la Chimie progresse. 

 

Ainsi, plus de 40 sites ont repris l’évènement. 70 classes ont suivi à 

distance les conférences retransmises en direct sur le net. 

 

Assurer la promotion des métiers et analyser le Marché de l’Emploi en IDF 
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Fête de l’alternance 

 

 

Les équipes de l’UIC Île-de-France se sont mobilisées et ont répondu 

présent pour participer à nouveau à la « Fête de l’Alternance » 

organisée par le Medef Île-de-France, jeudi 18 mai. Seront 

proposées les offres d’emploi ou les 

contrats en alternance transmis par 

les entreprises adhérentes. 

 

L’UIC Île-de-France a participé le 16 mars au « Forum 

Emplois Seniors ». 

 

Semaine de l’industrie 

 

 

L’UIC Île-de-France a profité de la « semaine de l’industrie » 

pour faire la promotion de l’industrie chimique francilienne. 

 

Elle s’est associée à la manifestation organisée le 21 mars 

au Laboratoire Payot où étaient présents : Marie-Laure 

SIMONIN BRAUN, Présidente, Isabelle HERRERO, Sous-

Préfète des Hauts-de-Seine et Patrick PONTHIER, Président de 

la CCI Hauts-de-Seine. 

 

Des classes de l’ISIPCA et du Lycée Galilée ont été également 

associées à cet évènement. 

 

 

Difficultés de recrutement  

 

 

L’étude menée avec le Centre d’étude de la CCI Paris Île-de-

France (CROCIS) sur l’industrie chimique francilienne et publiée 

en janvier 2016 (Catalyseur n°92) relevait la difficulté des 

entreprises « à trouver les bons profils ». 

 

Pour mieux comprendre ces difficultés et apporter aux adhérents 

des pistes d’amélioration, l’UIC IDF et le CROCIS ont décidé, avec le soutien de Chemicals 

Talents, de procéder à un examen attentif des populations et métiers dont le recrutement est 

problématique et d’en étudier les causes. 

 

La restitution de cette étude aura lieu à la CCI Hauts-de-Seine le 23 juin matin. 
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 La Compilation Sociale des Industries Chimiques  

 

En 2016, le Département social et relations humaines proposait aux 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 (100 FT), l’Abrégé de Jurisprudence 

Sociale (2100 arrêts majeurs) et les Brèves 

Jurisprudentielles (25 BJ). 

Il intègre chaque mois les publications mensuelles, (FT, 

AJ, BJ) réalisées en 2016 par le Département et permet ainsi un suivi en temps réel des 

modifications réglementaires adoptées. 

 

En 2017, la version II de la Compilation Sociale des 

Industries Chimiques comprend également « les 

Chiffres Utiles » et plusieurs simulateurs de 

calcul des indemnités de rupture du contrat de 

travail. 

De même, un nouvel index alphabétique 

permet aux utilisateurs d’accéder très 

rapidement aux matières recherchées.  

 

 

Atelier Pénibilité  

 

Devant la complexité à mettre en œuvre le compte Pénibilité et en particulier pour 

accompagner les entreprises dans l’évaluation des facteurs de pénibilité, le département SSE 

de l’UIC IDF ouvre un « Atelier Pénibilité » les 14 mars et 27 avril. 

Optimiser nos outils d’accompagnement  

Valoriser les entreprises adhérentes et répondre à leurs attentes  

http://compilationsociale.uic-idf.fr/
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L’objectif de cette initiative est de favoriser les échanges autour de 

l’évaluation des facteurs pénibilités et de partager les solutions 

envisageables pour faire face aux difficultés rencontrées. 

 

 

Produits à double usage et Protection des entreprises !  

 

 

Les produits chimiques peuvent être détournés de leur objectif initial et servir à commettre 

des actes préjudiciables pour les personnes, les biens et l’environnement. 

 

Pour s’en préserver, des dispositifs ont été mis en place contre la 

prolifération ou encadrant l’exportation de ces produits. 

 

L’ensemble des acteurs concernés par ces problématiques (les 

douanes, la DGSI, le SBDU…) se sont rencontrés lors d’une 

conférence organisée à l’initiative du Préfet des Hauts-de-Seine et 

avec le soutien de l’UIC IDF, le 30 mars dernier. 

 

Lors des échanges fournis avec les 150 participants à cette matinée 

de travail, il a été souligné la nécessité voire l’urgence « que les 

contributions entre les autorités de l’Etat et les acteurs de l'économie permettent de poursuivre 

avec détermination les actions de vigilance contre les détournements malintentionnés de nos 

produits tout en favorisant le développement du commerce, et la liberté d'entreprendre 

incontournable pour le redressement du pays et une réduction durable du chômage. » 

 

 

AG de l’UIC IDF  

 

L’UIC IDF tiendra son Assemblée Générale le 7 juin prochain au siège du 

Groupe Servier. 

 

Temps fort dans la vie de notre organisation, l’Assemblée 

Générale de l’UIC IDF est organisée depuis plusieurs années 

chez nos adhérents afin de valoriser les entreprises qui sont 

au cœur de notre engagement. 

 

Ainsi, après Sanofi, Innoveox , Messer, BASF, Dehon, l’UIC IDF remercie le Groupe Servier 

pour son accueil. 
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Campagne électorale : Engageons-nous pour une Chimie forte, l’industrie du futur !  

 

 

Cette année, sera marquée par les élections présidentielle et 

législative. Dans cette perspective, l’UIC Nationale propose que 

chacun d’entre nous partage avec les candidats et leurs équipes, les 

propositions de notre organisation déclinées dans la brochure « Une 

chimie forte pour l’industrie du futur ». 

 

L’UIC IDF entend mener une vaste opération de promotion de nos 

propositions auprès de l’ensemble de ses contacts (entreprises, 

administration, éducation nationale, élus locaux, CCI …) en les 

appelant à se mobiliser pour « une chimie forte ». 

 

Cette opération sera suivie de nombreuses autres actions 

ponctuelles et prises de contact auprès des candidats et leurs 

équipes.  

 

Dans le prolongement de ces initiatives, nous veillerons à ce que nos propositions soient 

reprises en tout ou partie dans la plaquette élaborée par le Medef IDF à l’intention des 

candidats aux élections législatives.  

 

**** 

Amplifier les actions de lobbying  


