
 

 
  

     

 

 

L’UIC Île-de-France propose aux  entreprises de la chimie de s’abonner 
à  « LA COMPILATION SOCIALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES »  accessible sur : 
« compilationsociale.uic-idf.fr ».  

Elle 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), les Brèves Jurisprudentielles (35 BJ), l’Abrégé de Jurisprudence Sociale (2200 arrêts 
majeurs- AJ) et les Chiffres Utiles (15 CU), spécialement intégrés dans cette nouvelle version. 

Enrichie des publications réalisées chaque mois, « LA COMPILATION SOCIALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES II » répond 

ainsi à trois  objectifs : 

 

▪ Assurer une meilleure lisibilité de nos dispositions conventionnelles pour 
satisfaire en temps réel les préoccupations quotidiennes des entreprises. 

 

▪ Proposer un outil opérationnel et convivial pour rendre plus aisé l’articulation 
entre les jurisprudences, les obligations légales et conventionnelles. 

 

▪ Mettre en synergie l’ensemble des travaux conçus par le Département Social et Relations Humaines depuis 
près de 25 ans en vue d’optimiser et de faciliter la gestion des ressources humaines. 

 

Son index alphabétique permettra, en outre, à chacun, de retrouver très rapidement les matières recherchées.  
 

Enfin, sont mis à disposition des simulateurs de calcul des indemnités de licenciement, de rupture 
conventionnelle, de départ ou de mise à la retraite issues de la Convention Collective Nationale des Industries 
Chimiques (CCNIC). 

-------------------------------------------------------------------------- 

BON DE COMMANDE– EDITION 2017/2018 
 (POUR TOUTE COMMANDE A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2017) 

 

 

 

 

 
 

 Prix unitaire H.T. 

Quantité Total H.T. T.V.A. 20 % Total T.T.C. 
 

Adhérents 
 UIC IDF  

UIC Centre-Val de Loire  

Non adhérents  
UIC IDF  

UIC Centre-Val de Loire  
 

ABONNEMENT 2017           

« LA COMPILATION SOCIALE DES 
INDUSTRIES CHIMIQUES II » 

 

290 € (*) 
 

690 € (*) 
 

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 :  -----------------------------------------------------------------  
 

• Par chèque à l’ordre de « CHIMACTIF » et le retourner à : 
CHIMACTIF - Le Diamant A – 92909 Paris La Défense Cedex 

• Par virement bancaire :  HSBC Agence Centrale 
 30056/00148/0148 218 8831/27 
 IBAN : FR76 3005 6001 4801 4821 8883 127 
 BIC : CCFRFRPP 
 

Une facture relative à votre achat sera jointe à l’envoi de votre commande.  
Contacts :  01.46.53.11.85 / Fax : 01.46.53.11.91 / @ : s.yafi@uic-idf.fr / Site internet : www.uic-idf.fr 

DATE :  
 
 
SIGNATURE :  

Edition 2017/2018  
 

 
A l’usage exclusif des Directions des Ressources Humaines  

 

 

http://compilationsociale.uic-idf.fr/
http://www.uic-idf.fr/

