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M. Jean-Michel MARTIN ------------------------------------------------------------- ARKEMA  
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M. Bruno ROUVIER ------------------------------------------------------------------ CHEMETALL 
M. Gwenaël SERVANT --------------------------------------------------------------- LES LABORATOIRES SERVIER 
Mme Maria TERNARD --------------------------------------------------------------- QUAD-LAB 
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VOTRE ORGANISATION REGIONALE  
 

Permanents et Bénévoles  

 

Direction Générale Gilles le MAIRE - Délégué Général 
 01 46 53 11 83 - g.le.maire@uic-idf.fr  
 Catherine LAMORA - Assistante  
 01 46 53 11 80 - c.lamora@uic-idf.fr 
 Sylvie YAFI - Assistante  
 01 46 53 11 85 - s.yafi@uic-idf.fr  
   
Comptabilité Catherine LAMORA 
 01 46 53 11 80 - c.lamora@uic-idf.fr  
  
Social et Relations Humaines Tiphaine LECOEUR /Evelyne ROUGERON (absence longue 

durée) - – Responsable du Département   
 01 46 53 11 84 - t.lecoeur@uic-idf.fr 
 Aude PICARD - Consultante juridique et social 
 01 46 53 12 20 - a.picard@uic-idf.fr 

 Alain-Roch MIGUET - Consultant juridique et social 
 01 46 53 12 28 – ar.miguet@uic-idf.fr 
 Sylvie YAFI - Assistante  
 01 46 53 11 85 - s.yafi@uic-idf.fr  
 Alain DEGENEVE - Chargé de Mission 
 
   

Mission Emploi Tiphaine LECOEUR 
 Yannick RAVILLON - Conseiller Emploi –  y.ravillon@uic-idf.fr  
 

Santé - Sécurité - Environnement Christian le HEN - Président d’AFINEGE  
 Mathilde TIMSIT – Responsable du Département et d’ AFINEGE 

 01 46 53 11 88 – m.timsit@uic-idf.fr 

 Yann LESUEUR – Consultant Santé, Sécurité, Environnement 
 01 46 53 11 89 – y.lesueur@uic-idf.fr 

 

 Bernard HELDT - Consultant Technique SSE 
 Guy JAURAND - Consultant Technique SSE 
 
 

Formation Initiale et Alternance Gérard ROUSSEL - Président d’AFi24 
 Ludovic DEVOLDERE - Directeur Général de l’AFi24 
 01 49 67 03 00 - l.devoldere@afi24.org 
 
Relations Ecole-Entreprise Guy de GAULMYN - Président du Village de la Chimie 
 Philippe SOUWEINE - Directeur du Village de la Chimie 
 01 46 53 12 32 - p.souweine@uic-idf.fr  

 
Olympiades de la Chimie  Olivier LE BRUN - Président des Olympiades de la Chimie 
 
Relations Académies Alain DEGENEVE - Académie de Créteil  
 Elodie HAGGIAGE- Académie de Versailles  

  
Présentation des métiers de la Chimie Patrice SKRZYNSKI - Chargé de mission Ecole/Entreprise  

 01 46 53 11 78 - pskrzynski@uic.fr 
 
Communication Tiphaine LECOEUR 
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L’UIC Île-de-France a tenu son assemblée Générale le 30 mai au siège 
du Groupe DEHON. 
 
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 et BASF, l’UIC IDF remercie le 
Groupe Dehon pour la qualité de son accueil. 

 
 

Dans notre lettre d’information de janvier, Pierre-Antoine GAILLY, 
Président de la CCI Paris Île-de-France, restituait l’enquête menée 
auprès de 1500 entreprises de la chimie en Île-de-France. 

Celle-ci met en évidence notamment la forte capacité d’innovation et 
l’engagement résolu des industriels franciliens au bénéfice du 
développement durable. 

 

Pour donner le plus large écho à cette double dimension 
de la chimie dans la région capitale, l’UIC Île-de-France et 
la CCI Paris Île-de-France ont organisé le 14 juin un petit 
déjeuner où sont intervenus dans deux tables rondes - 
l’une sur l’innovation, l’autre sur le développement 
durable : deux start-up (RM Opportunities, Pegastech) - 
deux PME (Nactis Flavours, Innoveox) et deux grands 
groupes ( Arkema, BASF ). 

 
 

AG de l’UIC IDF  

De l’Innovation au Développement Durable  

 
 

 

Face à une montée croissante du fait religieux dans l’entreprise, le 
département social a invité Franck Morel, Avocat Associé du Cabinet 
Barthélémy et ancien Directeur de Cabinet de Xavier Bertrand, à rencontrer 
les adhérents de l’UIC Île-de-France. 
 

Celui-ci s’est employé à développer les voies et moyens pour faire face aux 
demandes de nature religieuse exprimées en entreprise, puisées dans « un 
droit bavard, subtil et peu clair »  

[- catalyseur n° 95 – octobre 2016  - ] 

L’entreprise et les religions 
 

Valoriser les entreprises adhérentes et répondre à leurs attentes  
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Pierre Soubelet, Préfet des Hauts-de-Seine, l’UIC Île-de-France et la 
DGSI ont organisé le 3 novembre dernier, une table ronde sur la 
protection de l’information stratégique au sein de l’entreprise. 

Sur la base d’exemples concrets, la DGSI a apporté un éclairage fourni 
sur les méthodes employées pour piller les informations stratégiques 
des entreprises et sur les moyens de s’en prémunir.  

Au-delà de cette rencontre, Pierre Soubelet s’est adressé à l’ensemble des adhérents, dans 
notre lettre d’information, sur cette « question vitale pour les entreprises ». 

Protection de l’information stratégique des entreprises 

 
 
Ont été remis, le 22 novembre dernier, au Conseil Régional du Centre-
Val de Loire, à Orléans, les Trophées « Chimie Responsable » des UIC 
Centre-Val de Loire et Île-de-France aux entreprises de la chimie les 
plus avancées des deux régions dans les domaines de la santé, 
sécurité, environnement et responsabilité sociétale. 

 

 

Inaugurée par Faten Hidri, Vice-présidente de la Région Île-de-France en 
charge de l'enseignement supérieur et de la recherche et Gilles Bœuf, 
Conseiller scientifique au cabinet de Ségolène Royal et professeur à 
l’UPMC, la 13ème édition du Village de la Chimie des 12 et 13 février 2016 a 
été un succès avec la présence de près de 50 entreprises et partenaires, 
30 écoles et universités, 450 professionnels et enseignants et un nombre 
croissant de visiteurs davantage intéressés par nos métiers. 
 

En termes de notoriété, le Village de la Chimie progresse. Ainsi, 40 sites ont 
repris cette année l’évènement. 70 classes ont suivi à distance les 
conférences retransmises en direct sur internet 

 
 

De même, les équipes de l’UIC IDF se sont une nouvelle fois mobilisées et répondu 
présent lors de la Fête de l’Alternance du Jeudi 26 mai, organisée par le Medef IDF, 
pour proposer aux jeunes des offres d’emploi ou d’alternance transmises par les 
entreprises adhérentes.  

 

Trophées Chimie Responsable 
 

13ème édition du Village de la Chimie  

Fête de l’alternance 
 

Promouvoir les métiers et l’image de la Chimie 
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Dans le prolongement et en soutien à l’action engagée par l’UIC Nationale contre la 
proposition de Loi Detox adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale, Daniel 
Weizmann, Président de l’UIC Île-de-France, dans un courrier adressé au Président du 
Medef Île-de-France, a invité celui-ci à mobiliser les parlementaires franciliens et à alerter 
le Préfet de région sur les dangers de cette proposition qui vient se « superposer ou 
percuter Reach » pour le développement de l’économie et de l’emploi. 
Le Medef Île-de-France a fait toute diligence ! 

 

Contre la proposition de Loi Detox  
 

L’UIC Île-de-France s’est associée à l’UIC Nationale pour soutenir les manifestations des 13, 
14 et 15 octobre organisées par Chimie Paris à l’occasion du centenaire de la 1ère promotion 
mixte dans cette école d’Ingénieurs de Chimie dont est issu un grand nombre de nos 
responsables 

Maria Ternard, Directrice de Quad-Lab et Administratrice de l’UIC Île-de-
France, est intervenue à la table ronde : « La place des femmes dans la science 
et l’entreprise ».  

Réaliser de nouveaux outils d’accompagnement  

 
Pour satisfaire une demande croissante, le Département social et 
relations humaines de 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 (100 FT), l’Abrégé de Jurisprudence Sociale (2100 
arrêts majeurs) et les Brèves Jurisprudentielles (33 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. 

Depuis octobre 2016, le département Santé, Sécurité & Environnement de l’UIC 
Île-de-France publie bimensuellement « ACTU SSE ». L’objet de cette 
publication est d’informer très largement les adhérents sur les questions 
d’actualité SSE. 

Cette publication est enrichie par nos différentes rencontres avec les institutionnels, 
les réunions d’information et les échanges avec les entreprises. 

La Compilation Sociale des Industries Chimiques  
 

ACTU SSE  
 

« 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   

D E S  I N D U S T R I E S  C H I M I Q U E S   

Centenaire de la 1ère promotion mixte à Chimie Paris 
 

Porter en Île-de-France les actions de lobbying National  
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SOCIAL ET RELATIONS HUMAINES  
 

 
L’année 2016 a été très riche dans le domaine social et notre activité très soutenue.  
 
Notre engagement auprès des entreprises s’est notamment exprimé en 2016 par : 
  

� La poursuite et l’amélioration des actions mises en œuvre par l’UIC Île-de-France depuis 
plusieurs années à l’intention des entreprises adhérentes en fonction de leurs besoins et de 
l’actualité particulièrement chargée en matière sociale ; 

� L’accompagnement au quotidien des professionnels RH au plus près de leurs attentes et de 
leurs intérêts ; 

� La poursuite des synergies dans le cadre de la plateforme UIC Centre/Île-de-France ; 

� La mise à disposition des compétences de l’UIC Île-de-France auprès d’autres UIC 
Régionales. 

 
 

ACTIONS ET OUTILS 
 
Supports d’Information 
 
En 2016, 11 « BREVES JURISPRUDENTIELLES », dont l’objet est de recenser, sur une seule page, les 
jurisprudences les plus significatives sur un thème particulier, ont été réalisées ou mises à jour suite à 
la Loi Travail du 8 août 2016 : 

 
• Formation du contrat de travail (arrêts Chimie) 

• Exécution du contrat de travail (arrêts Chimie)  

• Suspension du contrat de travail (arrêts Chimie) 

• Rupture du contrat de travail (arrêts Chimie) 

• Relations collectives (arrêts Chimie) 

• Egalité de traitement en matière de rémunération – Principe 

• Egalité de traitement en matière de rémunération – Limites au 
principe 

• Forfaits jours  

• Maternité  

• Motifs économiques de licenciement  

• Astreinte  

 

Par ailleurs, nos autres supports d’informations opérationnelles et synthétiques (Chiffres Utiles, 
Brèves Informations Sociales, Abrégé de Jurisprudence…) ont largement été enrichis en 2016.  
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Dans le choix des « FICHES TECHNIQUES 2016 » publiées mensuellement dans les « BREVES 

INFORMATIONS SOCIALES », nous nous sommes attachés à restituer les réformes législatives, 
réglementaires, ainsi que les évolutions conventionnelles et jurisprudentielles intervenues au 
cours de l’année, notamment la Loi Travail du 8 août 2016. 
 
Ainsi, les 31 Fiches créées ou mises à jour en 2016 portent tout particulièrement sur : 
• Salaires minima dans l’industrie chimique depuis le 1er janvier 1976 
• Appointements minima mensuels dans les industries chimiques 
• Régime social et fiscal des indemnités de rupture dans la chimie  
• Montant des indemnités conventionnelles de licenciement des ouvriers et 

employés 
• Montant des indemnités conventionnelles de licenciement des agents de 

maîtrise et techniciens 
• Montant des indemnités conventionnelles de licenciement des ingénieurs et 

cadres 
• Calcul des indemnités conventionnelles de licenciement des ouvriers et 

employés 
• Calcul des indemnités conventionnelles de licenciement des agents de maîtrise et 

techniciens 
• Calcul des indemnités conventionnelles de licenciement des ingénieurs et cadres 
• Mise à la retraite par l’employeur 
• Départ à la retraite à l’initiative du salarié 
• Montants de l’indemnité de mise à la retraite 
• Les congés particuliers 
• Frais de santé – Offres labellisées  
• Frais de santé Alsace-Moselle – Offre labellisée 
• Réduction générale de cotisations patronales « Fillon » I - Conditions d’application 
• Réduction générale de cotisations patronales « Fillon » II - Calcul 
• Stage en entreprise 
• Conclusion du contrat de travail 
• Procédure de licenciement économique individuel – Entreprise comportant des représentants 

du personnel 
• Procédure de licenciement économique individuel – Entreprise ne comportant pas de 

représentants du personnel 
• Procédure de licenciement économique individuel d’un représentant du personnel 
• Forfaits cadres et non cadres 
• Maternité dans la chimie 
• Primes de postes 
• Travail en semi- continu 
• Travail en continu 
• Travail de nuit 
• Durée du travail dans la chimie – Horaires et Repos pour les salariés de plus de 18 ans 
• Durée du travail dans la chimie – Heures supplémentaires 
• Temps de travail effectif et situations connexes 
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« LA COMPILATION SOCIALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES » 
un nouvel outil numérique en ligne ! 

 
Pour satisfaire une demande croissante des entreprises, l’UIC Île-de-France met à 
la disposition des entreprises de la chimie un nouvel outil accessible sur 

« compilationsociale.uic-idf.fr » 

Mis à jour mensuellement, il consolide sur un support unique et 
interactif, accessible par le lien internet, http://www.uic-idf.fr/, 
l’ensemble des publications mensuelles élaborées depuis 1993 : 
100 Fiches Techniques, 2250 arrêts de l’Abrégé de 
Jurisprudence Sociale et 32 Brèves Jurisprudentielles, en 
vue d’optimiser et de faciliter la gestion des ressources humaines.  

Cet outil vient ainsi s’ajouter aux publications mensuelles de l’année en cours envoyées 
gratuitement aux entreprises adhérentes. 

L’abonnement à La « Compilation Sociale des Industries Chimiques » a connu un très grand 
succès de la part des entreprises adhérentes et non adhérentes. Son prix reste toutefois 
raisonnable au regard des multiples fonctionnalités très opérationnelles qui, au travers d’une 
navigation simple, permet de retrouver le plus efficacement possible une information en temps 
réel. 

Enfin, les rubriques « Actualités » et « Agenda » de notre site internet : http://www.uic-idf.fr/, 
régulièrement mises à jour offrent à nos adhérents une visibilité sur les prochains évènements 
classés par date chronologique et mettent en avant des informations d’actualité jugées 
importantes (suivi des négociations de branche, publication d’un texte réglementaire, 
évènements, conférences, manifestations, …).  
 
Réunions d’information 
 
Quatre « REUNIONS D’INFORMATION SOCIALE » (RIS) portant sur la mise en œuvre des grandes 
réformes sociales ou thèmes d’actualité marquants, et exposées par des experts extérieurs, ont 

été organisées en 2016. Il est à noter une affluence accrue 
lors de ces réunions. 
 
� « Postures et solutions en situation de crise 
dans les relations humaines et sociales » avec 
l’intervention de Martine AUDRAIN, fondateur associé de 
Perform’RH qui a exposé, en sa qualité de coach 
professionnel et psycho-praticien, les meilleurs 
comportements à adopter face à une situation de crise 

avec les partenaires sociaux et/ou les salariés. 
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� « L’entreprise et les religions » avec l’intervention de Franck MOREL, Avocat Associé du 
Cabinet Barthélémy Avocats et ancien Directeur de Cabinet de Xavier BERTRAND.  

 

Celui-ci a apporté son éclairage pour accompagner les entreprises dans la gestion des 
situations rencontrées suite à la montée en puissance de revendications relatives à 
l’expression religieuse. 

 
� « Formation et Financement » avec Julien 

ROUDIL, Délégué Territorial Nord Est chez OPCA 
DEFI, qui a réalisé un point complet sur les 
financements des actions de formation à la disposition 
des entreprises.  

 
Cette réunion a connu un réel succès et les 
participants ont reçu, une documentation complète 
et précise sur les différents sujets abordés. 

 
� « La politique salariale d’entreprise et la négociation de branche »,  

 La présentation de l’outil « La Compilation Sociale des Industries chimiques » 
version II avec l’équipe du Département Social et Gilles le MAIRE. 

 
A cette occasion, l’équipe du Département Social a présenté, en avant-première, la    
version II de son outil « La Compilation Sociale des Industries Chimiques » avec 
l’intégration des Chiffres Utiles et des Simulateurs de calcul des indemnités 
conventionnelles de licenciement, de rupture conventionnelle, de départ ou de mise à la 
retraite issues de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques. 
 
Cette nouvelle édition a été disponible dès janvier 2017 ! 
 

Commission 
 

En 2016, notre « COMMISSION RESSOURCES HUMAINES » (CRH) s’est enrichie de la participation 
de nouvelles entreprises. Elle reste un rendez-vous incontournable basé sur un débat entre 
professionnels RH autour des présentations effectuées par l’équipe du Département Social et 
Relations Humaines relatives à l’actualité de branche, législative et jurisprudentielle. 
 
Ainsi, ont notamment été abordés :  
 

• La présentation des nouvelles mesures relatives à la complémentaire santé ; 
• Les décrets d’application des lois Rebsamen et Macron ;  
• La pénibilité et l’élaboration du guide référentiel de la branche ; 
• La nouvelle DUP élargie ;  
• Les modifications issues de la loi Travail du 8 août 2016 relatives à la durée du travail ; 
• Les dispositions de la loi Travail du 8 août 2016 applicables au 1er janvier 2017 ; 
• La présentation de « La Compilation Sociale des Industries Chimiques », Version II.  
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SOCIAL ET RELATIONS HUMAINES  
 

 

Lors de ces rendez-vous très appréciés par les 47 entreprises 
membres de la Commission RH, un temps d’échanges est 
également consacré aux partages des bonnes pratiques.  
 

 
Ces dernières sont, par ailleurs, informées en exclusivité des 
toutes récentes actualités de branche.  
 
 

 
Formations intégrant les principales dispositions de la loi Travail du 8 aout 2016 ! 

 
Le séminaire sur la « DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES INDUSTRIES 
CHIMIQUES  », mis en place en 2014 par le Département Social et Relations Humaines, a connu 
cette année un vif succès !  

 
Trois sessions ont été animées par Gilles le MAIRE, à Saint Quentin 
(02), Puteaux (92) ainsi qu’à Epernon (28) dans l’enceinte de la 
société Du Pont de Nemours, suite à un besoin exprimé par le 
management de cette entreprise. 
 
Par ailleurs, le traditionnel séminaire portant sur les « LES 

SPECIFICITES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES 

INDUSTRIES CHIMIQUES » (période d’essai, classification, 
indemnisation maladie, congés, travail posté, durée du travail, rupture du contrat de travail…), 
connait toujours un grand succès notamment par des mises en pratique grâce à des documents 

et illustrations à l’appui qui en font de véritables documents de travail. 
 

Ainsi, ont été animées 4 sessions sur Puteaux et 5 sessions en régions (Toulouse 
(31), Strasbourg (67), Rennes (35), St Quentin (02), La Rochelle (17). 
 
Devant la recrudescence de besoins exprimés par les entreprises de plus en plus 
nombreuses, pour nos actions de formation, le Département Social et Relations 
Humaines de l’UIC IDF continue de les renforcer en Île-de-France et en régions 
avec l’AFCIC, centre de formation professionnelle 
de l’UIC Nord Pas-de-Calais. 
 

 
De plus, les sessions organisées à Puteaux peuvent désormais 

accueillir davantage de participants en raison de l’embellissement et 
de l’agrandissement de la salle de formation suite à des travaux de 
rénovation entrepris cette année. 
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Accompagnement en temps réel 
 
L’équipe du Département Social et Relations Humaines a été fortement sollicitée pour répondre 
aux questions et problématiques rencontrées par les entreprises. Nous avons, notamment, noté 
une recrudescence des appels (plus de 5 500 questionnements !). 
 
Cette action qui requiert compétences, réactivité, disponibilité et sens du service, reste très 
attendue de nos adhérents. 
 
En 2016, nous avons été particulièrement sollicités par les nombreuses réformes sociales qui se 

sont succédées au cours de l’année : loi Travail, décrets d’application des lois 
Rebsamen et Macron, compte personnel de prévention de la pénibilité 

(C3P). 
 
Les entreprises ont souvent exprimé le besoin d’être informées et 
éclairées sur tous les nouveaux dispositifs mis en place impliquant 
de nouvelles obligations, sans cesse plus nombreuses chaque année, 

et impactant fortement leur dialogue social.  
 

Au-delà des grandes réformes sociales, l’année 2016 
a été marquée par la signature de plusieurs accords collectifs Chimie : 
accords relatifs au plan d’épargne interentreprises et plan d’épargne 
retraite collectif interentreprises, aux salaires minima conventionnels à 
la santé, à l’amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la 
santé dans les industries chimiques. 
 
Nous nous sommes attachés à conseiller et accompagner les 
entreprises sur les modalités de mise en place de ces nouveautés 
conventionnelles.  
 

Nous avons remarqué que les Directions RH des entreprises dont l’effectif varie entre 300 et 500 
salariés sont particulièrement nombreuses à nous contacter afin de trouver un appui juridique 
dans le but de faire face à la multiplication des obligations qui pèsent sur elles. Elles ont souvent 
exprimé leurs inquiétudes vis-à-vis de l’augmentation importante de leurs contraintes sociales, 

trop élevées par rapport à leurs moyens humains et financiers. Nous 
nous sommes donc attachés à les accompagner au plus près de leurs 
préoccupations. 
 
Nous avons constaté également que les entreprises sont particulièrement 
soucieuses de l’impact des nouvelles réformes sociales en termes de 
fonctionnement et sur le plan financier. On notera, notamment, les 
conséquences du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) 
dans l’Industrie Chimique, source de coût, d’aléa et de complexité 
supplémentaire.   
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SOCIAL ET RELATIONS HUMAINES  
 

 
 
 
Mission Emploi 
 
Le Département Social et Relations 
Humaines gère les offres et demandes 
d’emplois relatives aux métiers de la 
chimie et ressources humaines avec le 
concours de seniors experts.  

 
 
Par ailleurs, l’UIC Île-de-France a eu l’occasion de représenter les entreprises de 
la Profession dans leur besoin spécifique de recrutement de salariés au « Forum 
Emploi Seniors » et à la « Fête de l’Alternance », événements initiés par le 
MEDEF Île-de-France.  
 
 
 
 

ACTIVITE DE LA PLATEFORME UIC CENTRE-VAL DE LOIRE /  UIC ÎLE-
DE-FRANCE 
 
 
Engagements 
 
Dans le prolongement des décisions du Conseil d’Administration de l’UIC Nationale, en vue 
notamment d’harmoniser les services proposés aux entreprises adhérentes, quelles que soient 
leur localisation ou leur taille, l’UIC Île-de-France et l’UIC Centre -Val de Loire ont conclu une 
convention de partenariat prévoyant en substance : 

 

� d’une part, la mise à disposition au profit des adhérents de l’UIC Centre-Val de Loire de 
l’ensemble des services dont bénéficient les adhérents d’Île-de-France, 
 

� d’autre part, l’engagement d’assurer au cours de l’année, un minimum d’actions ou services 
pour répondre ainsi au socle commun défini au niveau national autour des cinq axes 
suivants : 

 
� Accompagnement des adhérents (SVP), 
� Réunions d’Information Sociale (RIS), 
� Commissions « Ressources Humaines » (CRH), 
� Formations spécialisées CCNIC, Durée et aménagement du temps de travail dans les 

industries chimiques ; 
� Supports opérationnels d’information (Chiffres Utiles, Brèves Informations Sociales, 

Brèves Jurisprudentielles). 
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Réalisations 2016  
 

• Libre accès au service « accompagnement des adhérents » SVP, tant pour les questions 
sociales que techniques, 

• Invitation systématique des adhérents du Centre-Val de Loire à nos Réunions 
d’Information, 

• Diffusion mensuelle des « Chiffres Utiles », « Brève jurisprudentielle » et « Brèves 
Informations Sociales », 

• Réunions sociales d’échanges organisées à Orléans en juin et décembre. 

 
MISE A DISPOSITION DES COMPETENCES EN REGIONS 
 
Pour faire suite également aux décisions du Conseil d’Administration de l’UIC Nationale, soucieux 
de mutualiser les compétences des régions pour répondre de façon homogène aux attentes des 
entreprises adhérentes, quelle que soit leur implantation, l’UIC Île-de-France a apporté sa 
contribution à la mise en œuvre de cette politique en animant plusieurs séminaires de formation 
sur la CCNIC et sur la Durée et l’Aménagement du Temps de Travail dans les industries chimiques. 
 
En 2016, ont plus particulièrement bénéficié de ces 
formations les adhérents des UIC :  
 

� Poitou-Charentes Limousin 

� Picardie/Champagne-Ardenne  

� Grand Est  

� Ouest Atlantique 

� Midi-Pyrénées 

 

Ces stages ont permis de mesurer le dynamisme des Chambres 
concernées, ainsi que des entreprises de notre profession qui ont 
répondu nombreuses à cette initiative, tout en faisant part de leur 

attachement à leur ancrage régional. 
 
En outre, ces formations continuent d’associer des entreprises 
de notre profession non adhérentes qui ont pu ainsi estimer la 
vitalité de notre organisation et ses compétences disponibles. 
Elles peuvent constituer un bon outil de prospection en vue de 
nouvelles adhésions.
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SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT 
 
 

L’année 2016 fut riche en nouveautés dans le domaine Santé, Sécurité & Environnement, et 
propice à l’élaboration de nouveaux outils au service de nos adhérents. 

Notre engagement s’est notamment concrétisé au travers de :  
 

• La création de nouveaux supports d’information permettant à nos adhérents d’avoir une 
meilleure vision de l’actualité SSE et d’être plus réactifs quant aux nouvelles 
règlementations ; 

• L’accompagnement au quotidien des entreprises pour répondre à leurs besoins sur les 
sujets SSE; 

• La représentation de nos adhérents dans des groupes de travail organisés par les instances 
régionales, afin de faire entendre leur voix ; 

• La poursuite du développement de la plateforme UIC Île-de-France et Centre Val-de-Loire. 
 
 
ACTIONS ET OUTILS 
 
 

Supports d’information  
 
 « ACTU SSE »  
 
Depuis octobre 2016, le département Santé, Sécurité & Environnement de l’UIC Île-de-France 
publie bimensuellement « ACTU SSE ». L’objet de cette publication est d’informer les adhérents 
des actualités SSE au travers de différentes rubriques : 
 
• « L’UIC IDF VOUS INFORME », est consacrée aux réunions 

d’information et formations organisées par l’UIC Île-de-France à 
venir. 

• « OFFRE ADHERENTS », met en avant un service ou un 
événement dédié aux adhérents. 

• « EN BREF… », fait un tour d’horizon des nouveautés en santé, 
sécurité, environnement avec des résumés renvoyant vers des 
articles plus complets en ligne. 

• « ACTUALITES », propose deux articles d’une page chacun sur 
des sujets d’actualité en santé, sécurité, environnement. 

• « BREVES REGLEMENTAIRES », détaille et explicite le contenu de 
deux textes réglementaires majeurs. 

• « COTATIONS DECHETS », donne le cours actualisé des déchets 
plastiques, cartons et papiers. 

 
Cette publication est largement enrichie par nos différentes rencontres avec les institutionnels, 
les réunions d’information et les échanges avec les adhérents. 
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« FLASH SSE »  
 
Depuis septembre 2016, le département Santé, Sécurité & 
Environnement de l’UIC Île-de-France informe ses adhérents avec le 
« FLASH SSE ».  
 
Cette publication permet une information réactive lors d’actualités 
majeures en matière de santé, sécurité, environnement. Sur une 
page, l’actualité est détaillée et décryptée.  
 
 
Veille réglementaire personnalisée  
 
En 2016, le département Santé, Sécurité & Environnement a réalisé une veille réglementaire 
personnalisée pour plusieurs entreprises. Ce service permet aux adhérents de disposer d’un outil 
pour faire face aux évolutions réglementaires, pour anticiper leurs entrées en vigueur et pour 
garantir leur conformité réglementaire. 
 
L’équipe Santé Sécurité Environnement de l’UIC Île-de-France identifie, détaille et décrypte le 
contenu des textes réglementaires qui paraissent aux journaux officiels de la République 
Française et de l’Union Européenne. Pour chaque entreprise, nous sélectionnons les textes 
applicables selon la taille, le secteur d’activité et les spécificités en Santé, Sécurité, 
Environnement. 
 
 
Accompagnement en temps réel  
 
Le département SSE a connu en 2016 un accroissement important du nombre d’appels pour 
accompagner les entreprises adhérentes, que ce soit sur des sujets Santé, Sécurité ou 
Environnement. 
 
L’année a en effet été marquée par la parution et la mise en œuvre de très 
nombreuses réglementations concernant notamment : 
 

• l’environnement : directive IED et parution du BREF CWW … 
• la sûreté des sites industriels : nomination de nouveaux 

Points d’Importance Vitale, instruction du 30 juillet 2015 … 
• la santé et la sécurité des salariés : Compte Personnel de 

Prévention de la Pénibilité (C3P), loi travail (avec des impacts 
sur les sujets SSE) … 

• le management des produits : REACH 2018, CLP …  
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SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT 
 
 

Les adhérents ont notamment exprimé leurs inquiétudes quant à la complexité 
du système du C3P, et face à l’évaluation de certains facteurs de risques qui en 
découlent (agents chimiques dangereux, vibrations mécaniques…). L’équipe du 
département SSE s’est attachée à répondre à leurs besoins en expliquant, pas 
à pas, la méthodologie à employer pour réaliser ces analyses de risques.  
 
L’équipe du département SSE a également été questionnée à de nombreuses 
reprises sur les rubriques (2971 par exemple) de la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

 
Enfin, nous avons ressenti une certaine préoccupation des adhérents concernant les inspections 
sûreté et REACH qui se sont déroulées tout au long de l’année 2016 chez nos adhérents. 
 
Réunions d’Information SSE  
 
En 2016, le département Santé, Sécurité, Environnement a proposé 12 « REUNIONS 
D’INFORMATION » aux entreprises adhérentes de l’UIC Île-de-France. Ces réunions sont 
animées par l’UIC Île-de-France et des intervenants extérieurs. Elles portent sur des sujets 
d’actualité mais également sur des sujets qui suscitent l’intérêt des adhérents. Les réunions 
d’information ont permis de rassembler plus de 300 participants ! 
 
On soulignera tout particulièrement le Groupe Eau du 13 septembre consacré aux « Evolutions 
réglementaires et risques inondations en Île-de-France ». Cette réunion a été l’occasion 
de présenter le « Plan National Micropolluants » lancé en septembre 2016, ainsi que la Loi 
Biodiversité. Un retour d’expérience suite aux fortes crues de juin 2016 a également permis aux 
entreprises de savoir comment réduire leur vulnérabilité. 
 
Intervenant : Pierre JEREMIE, Chef du service Prévention des risques et des nuisances (DRIEE) - 
Christian LECUSSAN, président de la FENARIVE. 
 
D’autres réunions d’information ont également été organisées : 
 

• « Sécurité et Sûreté dans les sites industriels » a fait écho aux attentats et incendies 
qui ont touché les sites industriels en 2015. 
L’évaluation de la menace terroriste ainsi que les 
bonnes pratiques à mettre en place ont été 
exposées afin d’apporter aux entreprises des 
réponses pratiques à leurs besoins. 
 
Intervenants : Patrick POIRET (DRIEE) - 
Christophe QUINTIN (MEDDE) - Stéphane AUTHIER 
(MEDDE) - Laurence PERRIER (CNPP) - Patrick 
PIFFAUT (CNPP). 
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• « Bilan 2015 et programme d’actions 2016 de la DRIEE » a permis aux industriels 

de connaître les axes de travail de la DRIEE et de pouvoir échanger sur l’ensemble des 
sujets concernant la prévention des risques et des nuisances. 
 
Intervenants : Benoit JOURJON (DRIEE) - Patrick POIRET (DRIEE) - Pierre JEREMIE 
(DRIEE) - Sandrine ROBERT (DRIEE). 
 

• « Economie Circulaire : du concept à la pratique » au cours de laquelle le point de 
vue des industriels a été exposé et où l’ambition de la France au sein de l’Economie 
Circulaire a été expliquée. 
 
Intervenants : Hugues LEVASSEUR (Groupe Séché) - Nicolas de WARREN (ARKEMA) - 
Christelle TALLEC (Club des Acteurs de l’Ecologie Industrielle) - Nicolas HUMEZ (SYPRED) 
- Isabelle CONCHE (SYVED) - Samuel JUST (MEDDE). 

 
• « Financer vos projets : où trouver les aides et 

subventions », dans un contexte général de 
réduction des coûts, a exposé les différents 
financements privés et publics existants pour les 
projets SSE, ainsi que le mode de constitution d’un 
dossier. 
 
Intervenants : Florence RICAUD (UIC) - Céline IACOBELLI (Fédération des 
Industries Mécaniques) - Antoine ALOPEAU (Fédération des Industries Mécaniques) - 
Didier LE CARRE (Agence de l’Eau Seine Normandie) - Zinou ZEGLIL (Agence de l’Eau 
Seine Normandie) - Dominique SCHAEFFNER (CRAMIF) - Claire FLORETTE (ADEME Île-
de-France) - Pascal FORMISYN (Institut Mines-Telecom) - Virginie ROBIN (EURONOVIA). 
 

• « Bilan 2015 et perspectives 2016 de la DIRECCTE Île-de-France » a fait le bilan 
des actions menées en Santé et Sécurité au travail par les services franciliens de la 
DIRECCTE en 2015 et a permis de présenter le programme d’action 2016. 

 
Intervenant : Nicolas BESSOT (DIRECCTE Île-de-France). 
 
• « Mettre en place un système de management de l’énergie 

(ISO 50001) », a été l’occasion d’assister aux présentations croisées 
du bureau d’étude OKAVANGO ENERGY et de l’entreprise BOREALIS, 
qui s’est engagée dans une démarche de certification pour l’ensemble 
de ses sites européens.   

 
Intervenants : Yves LENAIN (UIC) - Jean-Pierre RICHE (OKAVANGO ENERGY) - Bertrand 
WALLE (BOREALIS) 
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• « Les 40 ans de l’ASPRODET » organisée autour de tables rondes sur les thèmes des 
évolutions techniques et réglementaires de la gestion des déchets, et sur les perspectives 
des prochaines années, a mobilisé plus de 70 participants. 
 
Intervenants : Céline CAROLY (UIC) - Fabrice COPIN (Atilh) - Bertrand GONTARD (Sarp 
Industries) - Henri LEGRAND (Conseil Général de l’Environnement et du Développement 
Durable) - Maxime SECHE (Groupe Séché) - Claude KERN, sénateur du Bas-Rhin - Baptiste 
LEGAY (MEEM) - Yann MADELINE (FNSA – SMI2D) - Fabrice ROSSIGNOL (SUEZ), Jean 
PELIN (UIC) - Marc MORTUREUX (MEEM) 
 

 
• « Axes d’évolution et aspects réglementaires dans le domaine des déchets », a 

permis aux adhérents de comprendre comment étaient élaborées 
les positions françaises auprès de l’Union Européenne. Ont 
également été abordés lors de cette réunion le « paquet 
économie circulaire » ainsi que les perspectives réglementaires 
dans le domaine des déchets.  
 

Intervenants : Philippe LUCAS (Secrétariat Général Affaires Européennes – Services du 
Premier Ministre) - Valérie PLAINEMAISON (FNADE) - Marielle MUGUERRA (DGPR) 

• « Protection de l’information stratégique au sein de 
l’entreprise », organisée en partenariat avec la Préfecture 
des Hauts-de-Seine et La Direction Générale de la Sécurité 
Intérieure (DGSI) a développé deux sujets : les méthodes 
employées pour s’emparer des informations stratégiques des 
industriels et les moyens de prévention. 
 
Intervenant : Eric DOBLAS (DGSI) 

 
• « Actualités réglementaires » a été l’occasion d’aborder tout un panel de domaines, 

que ce soit en termes de Management des produits (REACH 2018, CLP, nanoparticules…), 
de Santé et sécurité au travail (évaluation du risque chimique), d’Environnement (directive 
IED), de Sûreté des sites industriels et de Sécurité industrielle (instruction du 12 août 
2014)… 
 
Intervenants : Marie ZIMMER JEHANNE – Marie-Hélène LEROY – Gaëlle DUSSIN – Céline 
CAROLY (UIC) 
 

• La réunion portant sur les « sites illégaux » a permis de faire un point sur les sites 
orphelins pollués et les actions qui peuvent être menées. 
 
Intervenants : Thierry BAIG (ADEME) – Béatrice BAUD (Union Nationale des exploitants 
de déchets) - Dorothée DECROP (CNPA) - Tess POZZI (FEDEREC). 
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Formations  
 
Dans un contexte de mise en œuvre du Compte Personnel de 
Prévention de la Pénibilité (C3P), un certain nombre 
d’adhérents ont exprimé un besoin de formation sur l’outil 
SEIRICH. Cet outil, mis à disposition gratuitement des 
industriels par l’INRS, permet en effet d’évaluer l’exposition aux agents chimiques dangereux.  
 
Deux sessions ont été mises en place les 6 et 25 octobre 2016, en partenariat avec ATOUTREACH, 
et ont remporté un franc succès. 
 
Par ailleurs, suite aux évènements de l’année 2015 et 2016, beaucoup d’entreprises adhérentes 
ont déclenché la révision de leurs procédures de Gestion de Crise et nous ont sollicités afin que 
nous organisions des sessions de formation sur ce sujet.  
 
En partenariat avec KORALLION, deux sessions leur ont été proposées les 5 avril et 29 novembre 
2016.  
 
Visites en entreprise  
 
En 2016, nous avons maintenu notre présence sur le 
terrain, auprès de nos adhérents et auprès de nos 
différents partenaires.  
 
Cette volonté d’être sur le terrain, nous permet 
d’identifier les enjeux et les préoccupations des 
entreprises en matière de Santé, de Sécurité et 
d’Environnement. Les remontées d’informations sont traitées par le département SSE sous 
diverses formes : soit par l’organisation de réunions spécifiques, soit au travers de groupes de 
travail auxquels nous participons dans le cadre de nos différents mandats.  
 
Lobbying  
 
L’UIC Île-de-France participe aux commissions consultatives et groupes de travail au niveau 
régional afin de porter la voix des industriels et défendre leurs intérêts. 
 
• COMITER - Comité Territorial des Rivières d’Île-de-France (AESN) ; 
• CPPT / CTP (SEIRICH) ; 
• PRSE 3 - Plan Régional Santé Environnement 3 (DRIEE Île-de-France) ; 
• PPA Île-de-France - Plan de Protection de l’Atmosphère Île-de-France (DRIEE Île-de-France) ; 

 

Enquête HSE 
 
Le département SSE a assuré la diffusion des questionnaires de 
« l’enquête HSE Responsible Care » et de « l’enquête sur les PSI » et 
la collecte des réponses auprès des adhérents signataires. 
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Les données issues de ces enquêtes sont extrêmement utiles pour l’UIC qui les utilise pour défendre 
les intérêts de la profession lors des consultations organisées par le MEDDE sur les projets de nouvelles 
réglementations et pour souligner les progrès en matière HSE.  
 
Les résultats de l’enquête sur les Indicateurs de Sécurité des Procédés ont permis à certains adhérents 
de pouvoir comparer leurs résultats par rapport aux autres. 
 

Audit d’organismes de formation / formateurs dans le cadre du DT40 
 
Le DT40, référentiel UIC définit la formation requise pour les intervenants des 
entreprises extérieures en vue d’obtenir l’habilitation « N1 » ou « N2 » leur 
permettant de travailler sur un site de l’industrie chimique, notamment ceux 
engagés dans le « Responsible Care ». 
 
Les audits documentaires des supports de formation « N1 / N2 » des 
organismes de formation, ainsi que les audits de labellisation des formateurs 
d’Île-de-France et du Centre-Val de Loire, sont réalisés par l’UIC Île-de-France 
au travers de sa structure associée AFINEGE.  
 
La demande de formation « N1 » ou « N2 » reste forte et tend à croître. Le 

nombre d’organismes de formation et de formateurs croît et les demandes d’audit sont nombreuses. 
En 2016, 9 nouveaux formateurs ont été audités et 3 formateurs ont renouvelé leurs agréments de 
formation. Deux organismes de formation ont également été audités. 
 

ACTIVITE DE LA PLATEFORME UIC CENTRE-VAL DE LOIRE /  UIC ÎLE-
DE-FRANCE 
 

 

Accompagnement des adhérents de l’UIC Centre Val-de-Loire 
 
Le Département SSE de l’UIC Île-de-France a poursuivi son soutien à l’UIC Centre- Val de Loire et ses 
entreprises sur toutes les questions Santé, Sécurité et Environnement. 
 
L’ensemble des services que propose l’UIC Île-de-France est en effet mis à la 
disposition des entreprises adhérentes du Centre - Val de Loire. 
 
En 2016, les entreprises adhérentes de l’UIC Centre Val-de-Loire ont donc pu 
bénéficier : 
 
• d’un accompagnement en temps réel pour toutes les questions SSE ; 
• des réunions SSE ; 
• des formations SSE ; 
• des nouveaux supports d’information de l’UIC Île-de-France : « Actu SSE » et « Flash SSE » ; 

 

L’UIC Centre – Val de Loire a également bénéficié des compétences du département SSE de l’UIC Île-
de-France pour la réalisation des audits des Organismes de Formation et des formateurs de son 
territoire dans le cadre du DT40.
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Pour répondre aux besoins des entreprises de la Chimie, et contribuer à valoriser les engagements 
pris par la Profession en matière d’emploi des jeunes et d’apprentissage, l’UIC Île-de-France se 
mobilise depuis plus de 10 ans pour :  
 

� Sensibiliser les jeunes à la Chimie 
� Développer l’apprentissage en adéquation avec les besoins des 

entreprises  
 
  

SENSIBILISER LES JEUNES A LA CHIMIE 
 
Quatre actions majeures méritent d’être soulignées ici : 
 

• Le Village de la Chimie  
• Le XIXème Lavoisier de l’Apprentissage  
• Le prix d’Excellence de l’Apprentissage 
• Les XXXIIème Olympiades de la Chimie en Île-de-France  

 
LE VILLAGE DE LA CHIMIE 

 
 

 
Évènement incontournable depuis plus de 10 ans pour faire naître 

des vocations scientifiques et techniques chez les jeunes et 
promouvoir les entreprises et leurs métiers, la 13ème édition du 
Village de la Chimie a de nouveau séduit un très large public 
venu à la rencontre des industriels de la Chimie les 12 et 13 

février 2016. 
 
Par la présence et la participation de chercheurs et de 

scientifiques de haut niveau, les jeunes peuvent appréhender à la 
fois la diversité et la modernité des métiers et leur rôle fondamental 

dans de nombreuses démarches d’innovation.  
 

 

Cette 13ème édition a été inaugurée par Faten HIDRI, Vice-présidente en charge de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche représentant Valérie PECRESSE, Présidente de la 
Région Île-de-France et par Gilles BOEUF, Conseiller scientifique au cabinet de Ségolène ROYAL 
et professeur à UPMC. 
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Etaient également présents, Guy de GAULMYN, Président du Village 
de la Chimie, Jean-Louis GIRODOT, Président du Conseil 
économique, social et environnemental de la Région Île-de-
France, Daniel WEIZMANN et Philippe GOEBEL respectivement 
Président de l’UIC Île-de-France et Président de l’UIC Nationale, 
Eric BERGER, Président du MEDEF Île-de-France, Frédéric 
DUPUCH, Inspecteur général, Directeur de l’Institut National de 
Police Scientifique et de très nombreux dirigeants d’entreprises et 
représentants du monde de l’éducation et de la formation 

(représentants des rectorats, des directeurs d’établissements, des professeurs, des responsables 
de l’orientation…) 
 
Les professionnels des 36 entreprises et les responsables pédagogiques des 26 établissements 
d’enseignement présents ont répondu aux sollicitations du public venu s’informer sur l’ensemble 
des métiers et des filières de formation de leurs secteurs d’activité. 
 

 
    
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

36 ENTREPRISES PRESENTES SUR LES STANDS ET POLES METIERS 
 

Avec notamment la présence pour la première fois de BOREALIS FRANCE, 
CHEMICAL TALENTS, COVESTRO et SERVIER mais aussi d’ACMS, ARKEMA, 
ADISSEO, AIR LIQUIDE, BASF, BAYER, la BRIGADE des SAPEURS 
POMPIERS de PARIS, le CNRS, CLARIANT, COVENTYA, DEHON, EURENCO, 
ELIXENS, FLORESSENCE, INNOVEOX, l’INSTITUT NATIONAL de POLICE 
SCIENTIFIQUE, ISOCHEM, INTER EXPANSION, La MESTA CHIMIE FINE,  
L’OREAL, MALAKOFF MEDERIC , MANPOWER, MUTEX, PEGASTECH, QUAD-
LAB, SARP INDUSTRIES/VEOLIA PROPRETE, SEPPIC, SOL FRANCE, 
SOLVAY, SUEZ , TOTAL, VWR INTERNATIONAL 

 

26 ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET INSTITUTIONS 

PRESENTS SUR L’ESPACE FILIERES DE FORMATION 
 

AFBB, ENCPB, ENSCP - CHIMIE PARISTECH, ESCOM, ESPCI – CHIMIE 
PARISTECH, ETSL, ISIPCA, IUT ORSAY, IUT CRETEIL – VITRY, IUT 
D’ORLEANS,  LYCEE D’ARSONVAL, LYCEE CONDORCET, LYCEE GALILEE, 
LYCEE BLAISE CENDRARS, LYCEE NICOLAS LOUIS VAUQUELIN, LYCEE 
NOTRE DAME DES OISEAUX, LYCEE PAUL ELUARD, LYCEE PAUL LANGEVIN, 
LYCEE STE JEANNE ELISABLETH, UNIV. DE CERGY PONTOISE, UNIV. PARIS 
DIDEROT (PARIS 7), UNIV. PARIS EST CRETEIL, UNIV. PIERRE ET MARIE 
CURIE (PARIS 6), UNIV. PARIS DESCARTES (PARIS 5-FACULTE DE 
PHARMACIE), UNIV. D’EVRY VAL D’ESSONNE, UNIV. VERSAILLES-SAINT-
QUENTIN. 
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Ce rendez-vous annuel au Parc floral de Paris fut également 
l’occasion de sensibiliser les visiteurs lors de neuf conférences 

d’experts autour de tables rondes sur les métiers de la Chimie, le rôle clé de la 
Chimie dans l’industrie, la recherche et l’innovation et la diversité de ses 
métiers. 

3000 AUDITEURS AUX CONFERENCES 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’atmosphère conviviale et la qualité des échanges entre les nombreux visiteurs et les exposants, 
confirment l’attrait et l’impact de cette manifestation, temps fort régional de la relation 
école-entreprise  

ET DES PARTENAIRES : 
 

LE COLLEGE DE FRANCE, LA FONDATION INTERNATIONALE DE LA 
MAISON DE LA CHIMIE, UNIVERSCIENCE, L’ONISEP, LES ACADEMIES 
DE CRETEIL, PARIS, VERSAILLES, L’UNAFIC, LA  SOCIETE CHIMIQUE 
DE FRANCE SECTION ILE-DE-FRANCE, LA MISSION LOCALE POUR 
L’EMPLOI DES VILLES DU NORD BOIS, 
WWW.LESMETIERSDELACHIMIE.COM, LE JARDIN EXPERIMENTAL, 
MEDIACHIMIE, MONKEYTIE ET L’AFI24 

 

• « Vous, demain ? De l’école à l’industrie chimique, itinéraire d’un jeune 
diplômé dans une start up innovante » -  table ronde animée par 
Mathieu CALLES, Journaliste Environnement avec des salariés 
d’INNOVEOX ; 

• « Pourquoi un peintre choisit un pigment particulier ? » par Philippe WALTER - 
Directeur de recherche au CNRS, Directeur du laboratoire d’archéologie moléculaire 
et structurale, UPMC/CNRS ; 

• « Le Chimiste et les Nanomatériaux : Imaginer et construire les objets de demain » 
par Sophie CARENCO - Chargée de recherche au CNRS, Laboratoire de Chimie de 
la Matière Condensée de Paris, UPMC-CNRS-Collège de France ; 

• « Chimie et Musées Scientifiques : Une alchimie positive » par Alain COINE, 
Délégué Général Universcience Partenaire, conseiller du Président d’Universcience ; 

• « Sciences, technologies et techniques culinaires : quelles relations ? » par Hervé 
THIS - Physico-chimiste INRA, directeur du Centre international de gastronomie 
moléculaire AgroParisTech-INRA ; 

• Du bac Pro au doctorat, découvrez les différents métiers proposés par les 
entreprises de la chimie, en particulier les deux nouveaux BTS - table ronde animée 
par Hélène MEJEAN Directrice de la communication de l’UIC  
 

• « Chimie et Biologie en appui aux enquêtes policières » par Frédéric DUPUCH, 
Directeur de l’Institut National de Police Scientifique ; 

•  « Procédés eco-efficients et énergies renouvelables : exemples de Recherche et 
d’Innovation pour répondre aux défis et enjeux du développement durable » par 
Mme Hélène OLIVIER-BOURBIGOU, Chef du Département de Catalyse 
Moléculaire, IFP Energies nouvelles. 

VENDREDI 12 Février 2016 

SAMEDI 13 Février 2016 



  

Rapport d’Activité UIC IDF – 2016 Page 28/46 

EMPLOI, METIERS ET FORMATIONS 
 

 

LE XIXEME LAVOISIER DE L’APPRENTISSAGE   
 
L’UIC Île-de-France, qui s’est toujours impliquée fortement dans l’alternance et les relations Ecole-
Entreprise a décidé, il y a plus de dix ans, en concertation avec la Région Île-de-France, de 
reconnaître la qualité du travail d’équipe constitué du maître d’apprentissage et du tuteur 
pédagogique pour l’insertion professionnelle de l’apprenti en décernant le prix du « LAVOISIER 
DE L’APPRENTISSAGE ».  
 
Jean PELIN, Directeur Général de l’UIC, a remis Le Prix 
du meilleur couple « Maître d’apprentissage / Tuteur 
pédagogique à M. Gilles GARNIER de la Société 
CHEMETALL (représenté par Mme Lucie CHAMARD) et 
M. Philippe BANET de l’Université de Cergy (95) pour 
la qualité dont ils ont fait preuve dans 
l’accompagnement de Renaud PLESSIS, apprenti. 

 
 

LE PRIX D’EXCELLENCE DE L’APPRENTISSAGE 
 

De même, en partenariat avec la Fondation Internationale de la Maison de la Chimie, a été 
décerné le Prix d’Excellence de l’Apprentissage pour souligner 
l’exemplarité de l’Apprentissage comme voie de réussite 
scolaire et d’intégration dans l’entreprise. 
 
Danièle OLIVIER, Vice-présidente de la Fondation 
Internationale de la Maison de la Chimie, a remis le prix à 
Saruja DEVAKUMARA, apprentie. 

 
 

LES XXXIIEMES OLYMPIADES DE LA CHIMIE EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
Le nombre de candidats inscrits aux Olympiades de la chimie en Île-de-France est à nouveau en 
augmentation du fait de la progression du nombre de centres de préparation ce qui est 
encourageant pour l’avenir. 
 
Ces candidats ont participé aux épreuves et à leur préparation ce qui leur a permis d’avoir un 
contact privilégié avec la chimie, ses expérimentations, ses applications et ses entreprises. Ils 
bénéficient de la mobilisation de professeurs et de responsables de laboratoires qui se sont 
engagés bénévolement, avec nos industriels, dans cette opération, et nous tenons à les remercier.  
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La cérémonie de remise des prix des XXXIIème Olympiades de la chimie 
en Île-de-France a été présidée par Hélène OLIVIER-BOURBIGOU, Chef 
du département de Catalyse Moléculaire, IFP Énergies nouvelles le 
samedi 13 Février 2016. 

 
Elle s'est déroulée en présence de Guy de GAULMYN, Président 
du Village et Géraldine MASSON , Présidente de la SCF, section 
Île-de-France et partenaire des Olympiades et de Gilles le 
MAIRE, Délégué Général de l’UIC Île-de-France. 

 

Une conférence animée par 
Hélène OLIVIER-BOURBIGOU sur le thème : « Procédés eco-
efficients et énergies renouvelables : exemples de Recherche et 
d’Innovation pour répondre aux défis et enjeux du 
développement durable » a précédé cette cérémonie. 

 
Les deux premiers par académie ont concouru aux Olympiades Nationales qui ont eu lieu le 30 
mars 2016. 
 
Pour la Série scientifique, le 6ème prix National a été attribué à Antoine COSTA du lycée Lakanal 
(Sceaux, Académie de Versailles), le 26ème exæquo à NAWEL SEBIH du lycée Blaise Cendrars 
(Sevran, académie de Créteil) et Augustin HENON du lycée Stanislas (académie de Paris). 

 

 
 
  

Les lauréats reçoivent leurs prix au 

nom de l’UIC IDF et de la SCF section 

Ile-de-France. 
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DEVELOPPER L’APPRENTISSAGE EN ADEQUATION AVEC LES 
BESOINS DES ENTREPRISES  
 
 
AFi24 a été créé en 1995 à l'initiative de l'Union des Industries Chimiques Île-de-
France (UIC Île-de-France), de la Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA) 

de la Fédération des Peintures Encres et Colles (FIPEC) et de la Fédération des Industries des 
Corps Gras (FNCG). 
 
Fort de son réseau de plus de 1500 entreprises, AFi24 est aujourd’hui le plus important organisme 
de formation d'apprentis dédié à l’acquisition des connaissances et des compétences de chimistes 
et biologistes nécessaires aux entreprises pour mener à bien leurs missions. 
 
AFi24 en 2016 
 
A la rentrée scolaire 2016 - 2017, AFi24 travaille avec 24 
établissements d’enseignements en régions (Île-de-France, 
Centre- Val de Loire, Nord Pas-de-Calais, Région PACA) dispensant 
principalement des formations scientifiques et qui, pour nos CFAs, 
assurent aussi des formations par alternance du Bac au Bac + 6. 
 
A la rentrée 2016 l’effectif des CFAs AFi24 est de 750 apprentis en 
croissance de 9 % versus 2015. 
 
AFi24 ÎLE-DE-FRANCE en 2016 
 
Dans le cadre du maintien d’une réponse adaptée aux besoins en région centre-Val de Loire et 
région Île-de-France, 6 nouvelles formations ont été autorisées à l’ouverture pour la rentrée 
2017 : 
 

• BTS TPIL : Techniques Physiques d’Instrumentation et du Laboratoire  

• BTS PP : Pilotage des Procédés  

• DUT SGM : Sciences et Génie des  Matériaux  

• Master Pro ECOGED : Eco-Conception et Gestion des Déchets  

• Master Pro RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises . Communication  

• Master Pro SAGE : Système Aquatiques & Gestion de l’Eau  
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DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
 
L’UIC Île-de-France s’est employée cette année encore à promouvoir les actions 
nombreuses de ses adhérents engagés résolument dans le développement durable. Deux 
évènements majeurs ont marqué notre démarche. 

 

« LA CHIMIE DANS TOUS SES ETATS :  DE L’INNOVATION AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE » 
 

Le petit-déjeuner organisé par la CCI Île-de-France et l'UIC 
Île-de-France sur le thème « l’industrie chimique dans 
tous ses états : de l’innovation au développement 
durable », le 14 juin a réuni une centaine de personnes 
autour des enjeux de l’innovation et du développement 
durable. 

Les entreprises grandes, moyennes et petites intervenantes 
sont venus débattre autour de deux tables rondes sur les enjeux attachés à 
l’innovation et au développement durable et valoriser leurs solutions pour répondre aux défis de 
l’écologie. 

 

� L'innovation, ADN des entreprises de la chimie 

L’innovation occupe une place de choix dans la stratégie des entreprises de la chimie. L’étude 
menée par la CCI IDF et l'UIC IDF a ainsi révélé que deux tiers des entreprises 

de la chimie en Île-de-France investissent dans des actions de R&D.  

Ce fort engagement en faveur de l’innovation est notamment caractérisé 
par Nactis qui construit un nouveau centre de R&D pour s’adapter aux 
besoins en matière d’arômes et de parfums de ses clients industriels. 

L’importance donnée à l’innovation se retrouve aussi chez BASF où 10 % des 
salariés ont une activité de R&D.  

L’innovation dans la chimie revêt des formes très variées. Ainsi BASF 
développe à la fois des innovations sur mesure, technologique et de filière. 
On peut notamment citer le plastique ECOVIO biodégradable et biosourcé.  

Il est, en outre, intéressant de souligner l’innovation de service proposée 
par RMopportunities. La plateforme web innovante créée par cette start-up 

permet aux entreprises de valoriser leurs stocks dormants.  
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� La chimie, moteur du développement durable 

En préambule de la seconde table ronde portant sur la relation 
entre la chimie et le développement durable, il a été rappelé que 
72% des entreprises de la chimie francilienne ont engagé une 
démarche en lien avec le développement durable. 

Les entreprises de la chimie sont en mesure d’apporter de 
nombreuses solutions concrètes pour réduire l’empreinte 
environnementale et pour faire face à la raréfaction des ressources. 

L’empreinte carbone a, ainsi, été fortement allégée chez ARKEMA où les émissions de gaz à effet 
de serre et de composé organiques volatils (COV) ont été réduites de moitié en 10 ans.   

Les solutions proposées au bénéfice de l’environnement se caractérisent aussi par la mise au 
point de procédés s’inscrivant dans une démarche de chimie verte. La start-up PEGASTECH a 
ainsi développé des procédés de métallisation des plastiques respectueux de l’environnement 
sans chrome, sans palladium et sans solvant.  

On peut, en outre, citer la technologie de rupture 
créée par INNOVEOX en matière de traitement des 
déchets industriels liquides. Ce procédé permettant 
de transformer ces déchets en eau propre et de 
récupérer les métaux présents s’insère dans une 
véritable logique d’économie circulaire. 

Ce petit déjeuner qui a donné lieu à des échanges 
fournis a confirmé avec beaucoup de vigueur les propos récents de Xavier Sustérac, président de 
BASF France, « la chimie n’est pas le problème, elle est la solution ». 

 
 
TROPHEES « CHIMIE RESPONSABLE » 2016   

 
Cette 4ème édition des Trophées « Chimie 
Responsable », organisée par les 
UIC Centre-Val de Loire et Ile-de-
France, a mobilisé les industriels 
de la Chimie des deux régions 
ainsi que les grandes 
administrations et les principaux 
organismes paritaires du Centre-

Val de Loire et d’Ile-de-France en charge des questions de Santé, Sécurité et 
Environnement. La remise des prix s’est tenue le 22 novembre 2016, à 
Orléans. 
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Cette manifestation, dont le succès grandit d’année en année, a 
été l’occasion de montrer le « vrai visage » de la Chimie, une 
industrie engagée dans des démarches de progrès et de 
responsabilité, capable de proposer des solutions et des produits 
respectueux de l’environnement et de la santé ainsi que de 
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de chacun. 

 

Fort des principes du « Responsible Care » initiés par la Profession, la cérémonie de remise des 
Trophées « Chimie Responsable » 2016 a permis de récompenser les entreprises les plus 
exemplaires ainsi que leurs salariés : 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lauréat Chryso (45)  

Nominés 

 

Adionics (91) 

Bernardy (18) 

 

Le Trophée ENVIRONNEMENT a récompensé des 
entreprises ayant engagé des démarches pour 
réduire leurs impacts sur l’environnement. 

Le Trophée SANTE a récompensé des démarches 
visant à améliorer la qualité de vie au travail et la 
santé des salariés.  

 

Le Trophée SECURITE a récompensé des 
démarches visant à améliorer la sécurité des 
salariés sur leur site grâce à l’implication et à 
l’engagement de ces mêmes salariés. 

Lauréat  Quad-Lab (91)  

Nominé Chryso (45)  

 

Le Trophée RSE a récompensé cette année des 
entreprises ayant eu une démarche sociétale, 
que ce soit au travers d’actions 
environnementale ou de transmission de savoir. 

Lauréat Sanofi Chimie (94) 

Nominés Chryso (45) 

Quad-Lab (91) 

Le Prix du JURY a récompensé une initiative 
exemplaire, tant en terme environnemental 
qu’en terme d’écoresponsabilité. 

Les Laboratoires NAO 

Lauréat  BASF France (77) 
  Bernardy (18) 
 
Nominés  Chryso (45) 
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COMMUNICATION 
 
 
L’UIC Île-de-France bénéficie aujourd’hui d’une notoriété qui dépasse le périmètre traditionnel de 
ses adhérents, grâce à des outils de communication développés et enrichis au fur et à mesure 
des années qui la rendent visible auprès d’un public très large et dans les médias : 
 

� Sa lettre d’information : le Catalyseur 

� Ses publications  

� Ses sites www.uic-idf.fr et http://compilationsociale.uic-idf.fr/ 
 

LA LETTRE D’INFORMATION  
 
La lettre d’information « Le Catalyseur » permet de 
sensibiliser ses lecteurs sur des sujets de réflexion 
vastes, liés à la vie des entreprises : social, emploi, 
formation, santé, sécurité, environnement. C’est pour 
l’UIC Île-de-France un vecteur important et 
incontournable pour communiquer largement sur des 
sujets d’actualité. Cette lettre est disponible sous 
plusieurs formats : 
 

• 1 350 personnes reçoivent trimestriellement le Catalyseur dans sa version traditionnelle 
papier ; 

• 1 200 personnes se sont abonnées au fur et à mesure des années grâce au site internet pour 
recevoir le Catalyseur en version électronique ; 

 
En 2016, la rédaction continue d’ouvrir les colonnes de la « Première » du Catalyseur à un 
dirigeant d’une entreprise adhérente ou à une personnalité du monde économique, social ou 
politique.  
 
Ainsi dans :  
 

� le n° 92, «LA CHIMIE VERTE : LES ENTREPRISES FRANCILIENNES EN POINTE !», Pierre-Antoine 
GAILLY, Président de la CCI Paris-Île-de-France, nous fait part de la première restitution de 
l’étude sur la chimie en Île-de-France, réalisée en partenariat avec l’UIC Île-de-France. 

� le n° 93, Spécial Ecoles/Entreprises , « CHIMIE, NATURE ET VIE…», Valérie Pécresse, Présidente 
de la Région Île-de-France, nous expose dans son éditorial, les objectifs du « Village de la Chimie : 
Une formidable opportunité pour faire découvrir les métiers de la chimie et encourager les vocations 
scientifiques » ; 

� le n° 94,  « INNOVER ET SE REINVENTER », Christian SAUVEUR, Vice-Président Exécutif 
Industrie du Groupe Servier, nous rappelle qu’ « il faut savoir s’adapter, être réactif et se 
renouveler en permanence dans un monde de plus en plus complexe ..» ; 

 

� le n° 95,.Maria Ternard, Directrice de Quad-Lab et administratrice de l’UIC Île-de-France nous 
invite pour « REPONDRE AUX DEFIS DE L’ENVIRONNEMENT », à nous unir « pour transmettre à 
nos enfants une planète sur laquelle il fait bon respirer ». 
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LES PUBLICATIONS 
 
Ces publications portent pour l’essentiel sur les questions sociales, santé, sécurité, 
environnement, sur lesquelles l’UIC Île-de-France développe une expertise reconnue. 
 

Ainsi, les adhérents reçoivent sous forme électronique … 

 
Une fois par mois :  
 

• Les « Chiffres Utiles » ;  

• Les « Brèves Informations Sociales » ;  

• Les « Brèves Jurisprudentielles » ; 

 
Tous les deux mois :  

 

• « Actu SSE » 
 

• « Flash SSE » 

(Quand l’actualité le nécessite) 

 

…une étude annuelle 

 

• L’étude sur « la Chimie en Île-de-France » :  

Cette année, l’UIC Île-de-France s’est 
associée à la Chambre de Commerce 
et d’industrie de Paris Île-de-France 
pour la réalisation d’une étude visant à 
dresser le portrait de l’industrie chimique 
francilienne. 

L’enquête en ligne menée auprès de 1500 
entreprises de la chimie basées en IDF a reçu 
un taux de réponses de 10 % environ ! 

Celle-ci met en évidence la forte capacité 
d’innovation et l’engagement résolu des industriels 
franciliens au bénéfice du développement durable. 
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LES SITES INTERNET 
 
� Compilationsociale.uic-idf.fr 
 

L’UIC Île-de-France compile ses publications, mises à jours 
mensuellement, sur Internet ! 

Outil unique et interactif, la compilation sociale des 
industries chimiques, accessible sur : 
http://compilationsociale.uic-idf.fr/, consolide l’ensemble des 
documents élaborés depuis 1993 par le département social et 
relations humaines de l’UIC Île-de-France. 

 

 

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, …  

 

 

32 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, … 

� uic-idf.fr 
 
Notre site, www.uic-idf.fr, connaît chaque année une fréquentation plus massive de visiteurs 
venus s’informer aussi bien sur les actualités relevant du domaine social, SSE, emplois-formations 
que sur l’ensemble des activités spécifiques à l’UIC IDF (ses réunions, ses formations, ses groupes 
de travail, ses publications…). 
 
 
 
Les visiteurs retrouvent l’essentiel des informations dont ils ont besoin et sont alertés sur des 
points majeurs de l’actualité mis en exergue sur la page d’accueil de notre site. 
 
 

Les Fiches Techniques de Droit Social  

Les Brèves Jurisprudentielles  

L’Abrégé de Jurisprudence Sociale 
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L’agenda interactif leur offre la possibilité de s’inscrire directement via des formulaires en ligne à 
des évènements organisés par l’UIC IDF dont certains sont associés à sa fédération l’UIC 
Nationale, au bénéfice de la défense de la Profession : (inscription aux séminaires de formation, 
à des manifestations, colloques, réunions, …). 
 
Ainsi, sont régulièrement consultés : 
 
- Les actualités relevant du domaine social, SSE, emploi-métiers-formations 
- L’Agenda (formations, événements, commissions RH, réunions d’information…) 
- Les publications sociales (chiffres utiles, brèves informations sociales et brèves 

jurisprudentielles) 
- La lettre d’information, le Catalyseur,… 
 
 
 
 
 

 

Communication-

Publication

24%

Social

30%Santé, Sécurité, 

Environnement

12%

Emplois, Métiers, 

Formations

18%

Organisation UIC IDF

11%

Agenda

5%
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A ces sites, s’ajoutent, bien sûr, ceux liés : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UIC Nationale 

www.uic.fr 
 

 

AFINEGE 
www.afinege.org 
 

 

Le Village de la Chimie, des sciences de la 
nature et de la vie 
www.villagedelachimie.org 

 

 

Les métiers de la chimie 
www.lesmetiersdelachimie.com 
 

 

Mediachimie 
www.mediachimie.org 

 

 

Observatoire des Industries Chimiques 
www.observatoireindustrieschimiques.com 

 

OPCA DEFI 
www.opcadefi.fr 

 

 

Centre de Formation d’Apprentis AFi24 
www.afi24.org 
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DANS LES MEDIAS 
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L’UIC Île-de-France agit également pour la défense et la représentation des entreprises adhérentes 
avec ses nombreux mandataires. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Association Inter Professionnelle de Service Social Inter Entreprises 
2 Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail 
3 Caisse d’Allocations Familiales 
4 Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
5 Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France 
6 Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale 
 

AIPSSIE1 

� Yannick RAVILLON 
75 

ARACT2 

� Yannick RAVILLON 75 

CAF3 

� Jacqueline RAMBAUD 
75 

C.P.A.M.4 

� Jacqueline RAMBAUD 75 

CRAMIF5 

� Jacqueline RAMBAUD 
75 

Commission Régionale de Conciliation 

� Gilles le MAIRE 
75 

T.A.S.S.6 

� Olivier GEINDREAU  
75 

� Patricia TESORO-PICCO 

� M. BARONI 92 

MANDATS SOCIAUX 
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CONSEILS DE PRUD’HOMMES 

PARIS-75- 
� Marie-Caroline BOULTE  
� Patrick CHERTIER 
� Richard LE JOSNE 
� Jean-François RIO 

 
ENCADREMENT 

� Marie-Claude BOUHASSIRA  
� Dominique CHERTIER 
� Patrick CHOAY  
� Jean-Marc GRAVATTE  
� Lionel MICHAT 

 
INDUSTRIE 

� Christiane BOUDOUX  
� Isabelle GUYET-MCCORT 

COMMERCE 

BOULOGNE -92-(Hauts de Seine) 

� François CASTEL 
� Evelyne ROUGERON 

 
ENCADREMENT 

� Josiane PALISSE  INDUSTRIE 

� Marie-Françoise VIDAL COMMERCE 

NANTERRE -92-(Hauts-de-Seine) 

� Christiane BERNET 
� Jean-Claude BONNEFOI  
� Francis BOUVIER 
� Agnès GENEVOIS 
� Vincent NICOT 

 
ENCADREMENT 

� Gérard JONKIERE INDUSTRIE 

BOBIGNY -93-(Seine-Saint-Denis) 

� Yannick RAVILLON ENCADREMENT 

� Christian DEZIER INDUSTRIE 

CRETEIL -94-(Val de Marne) 

� François BEAUDOIN  
� Bruno CHOUMERT  

ENCADREMENT 

� Franck GOUPILLE  
� Alain NOEL 

INDUSTRIE 

� Dominique HADDAD COMMERCE 

PONTOISE -95-(Val d’Oise) 

� Rolland RIBAULT COMMERCE 
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ACMS7 

� Gilles le MAIRE 
92 

CIEM8 

� Gilles le MAIRE 
75 

Comité de Bassin Seine-Normandie 

� Christian LECUSSAN 
� Christiane VACHER  

92 

Comité Technique National - CTNE 

� Mathilde TIMSIT 

Comité Technique CTR n° 4 

� Serge DI DOMIZIO 
� Guy JAURAND 
� Nathalie LEJEUNE 
� Jean-François THIRIOT 
� Mathilde TIMSIT 
� M. VALETTE 

75 

Tribunal du Contentieux de l’Incapacité 

� Yannick RAVILLON 
75 

COnseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) 

� Matthieu LECONTRE � 95 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7 Association Inter Professionnelle des Centres Médicaux et Sociaux de santé au travail de la Région Île-de-France 
8 Centre Inter Professionnel d’Etudes et d’Examens Médicaux 

MANDATS SANTE – SECURITE – 

ENVIRONNEMENT  
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ARCNAM9 

� Gilles le MAIRE � 75 

IUT CRETEIL VITRY 

� Guy de GAULMYN 
94 

UNIVERSITE PARIS DIDEROT  

� Guy de GAULMYN 
75 

 
 

 
 

 

UNion Intersyndicale Pour les Elections Consulaires 

Carole ABDELLI Administrateur 
& Membre du Bureau 

 
 

 

 

 

 

 
GROUPE 1010 

� Gérald LEHMANN  � Président 

� Carole ABDELLI � Déléguée 

� Robert de LAIRE  � Délégué 

� Michel DEFOSSE  � Délégué 

� Philippe DUGENY  � Délégué 

� Michel RELAVE � Délégué 

 

 

                                                           
9 Association Régionale du Conservatoire National des Arts et Métiers d’Île-de-France 
10 Groupe des Industries énergétiques, chimiques, para-chimiques, pharmaceutiques, plastiques et du verre 

MANDATS FORMATION 
 

UNIPEC  
 

COMITE INTERSYNDICAL DES ELECTIONS 

CONSULAIRES (CIEC)  



   

 Page 45/46 Rapport d’Activité UIC IDF – 2016 

 

MANDATS  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDEF NATIONAL 

 . Gilles le MAIRE Membre de l’Assemblée Permanente 

MEDEF ÎLE-DE-FRANCE 

. Daniel WEIZMANN Vice -Président 

. Gilles le MAIRE 
Administrateur 
Président de la Commission Affaires Sociales   
Membre de la Commission des Mandats 

. Tiphaine LECOEUR Membre de la Commission Affaires Sociales 

. Yannick RAVILLON Membre de la Commission Affaires Sociales 

MEDEF TERRITORIAUX 

. Gilles le MAIRE 
Administrateur du MEDEF Paris 

Administrateur du MEDEF Hauts-de-Seine 

TRIBUNAL DE PARIS 

� Michel BAERT 

� Dominique RAIN 

� François TIEFFRY 

TRIBUNAL DE BOBIGNY 

� Serge PEIRS 

� Bruno de la PRESLE 

TRIBUNAL DE CRETEIL 

� Olivier CHAUCHAT 

� Alain MARION 

� TRIBUNAL DE VERSAILLES 

� Arnaud STEIGER 

JUGES CONSULAIRES 

MEDEF  
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UIC : Domaine Social 

. Gilles le MAIRE 

Commission Paritaire de validation 

Commission Formation : CIF 

Commission Sociale 

Commission Affaires Publiques 

Conseil d’Administration UIC Taxe Apprentissage 

Délégation Patronale 

. Tiphaine LECOEUR Commission Paritaire de Validation 

. Tiphaine LECOEUR 

. Evelyne ROUGERON 

. Gilles le MAIRE 
Groupe Juridique 

UIC : Domaine SSE 

. Mathilde TIMSIT 

Comité Energie - changement climatique 

Comité Environnement 

Comité HSE « Responsible Care » 

Comité HSE Transport et Logistique 

Comité Sécurité Industrielle 

 
 

 

UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
 


