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Votre Organisation Régionale 

M. Guy de GAULMYN 

M. Dominique JOLIVET  

M. Henri MONOD 

 

 
 

Mme Carole ABDELLI -------------------------------------------------------------------- ELIXENS 

M. Djouzar BOUDHABHAY -------------------------------------------------------------- QUAD-LAB 

M. Jean-Louis BRAYER ------------------------------------------------------------------ DIVERCHIM 

M. Patrick CLEMENT --------------------------------------------------------------------- SOL France 

M. Pierre-Etienne DEHON -------------------------------------------------------------- Groupe DEHON 

M. Bruno FORTANT ---------------------------------------------------------------------- SANOFI CHIMIE 

M. Jean-Christophe  GALLIENNE ------------------------------------------------------ SOLVAY 

M. Olivier GEINDREAU ------------------------------------------------------------------ PMC ISOCHEM 

M. François LAURENT ------------------------------------------------------------------- COVESTRO 

M. Hervé LECESNE ----------------------------------------------------------------------- NACTIS Flavours & Fragrances 

M. François LECOEUR ------------------------------------------------------------------- ADISSEO 

M. Franco MANFRE ---------------------------------------------------------------------- CALYXIA 

M. Michel MARS -------------------------------------------------------------------------- TREDI 

M. Jean-Michel MARTIN ---------------------------------------------------------------- ARKEMA  

M. Eric PERISSE -------------------------------------------------------------------------- SARP INDUSTRIES 

M. Xavier PERRIER ---------------------------------------------------------------------- EURENCO 

M. François PLE -------------------------------------------------------------------------- AIR LIQUIDE 

M. Adrien RAGOT ------------------------------------------------------------------------ BASF 

M. Bruno ROUVIER ---------------------------------------------------------------------- BASF -CHEMETALL 

M. Gwenaël SERVANT ------------------------------------------------------------------- LES LABORATOIRES SERVIER 

M. Gérard TEBOUL ----------------------------------------------------------------------- SUEZ RR IWS Chemicals France 

M. Laurent THERET ---------------------------------------------------------------------- COVENTYA 

 

Conseil d’Administration au 29 mai 2019 sous la présidence de Daniel Weizmann 

Présidents d’Honneur 

5 

M. Daniel WEIZMANN - VWR  Part of Avantor ------------------------------------- Président 

M. Pierre-Etienne DEHON - Groupe DEHON ---------------------------------------- Vice-président 

Mme Carole ABDELLI - ELIXENS ----------------------------------------------------- Trésorière 

M. Patrick CLEMENT - SOL France --------------------------------------------------- Membre 

M. Jean-Michel MARTIN - ARKEMA -------------------------------------------------- Membre 

M. Gwenaël SERVANT - Les Laboratoires SERVIER ------------------------------- Membre 

Membres du Bureau 
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Votre Organisation Régionale 

Permanents et Bénévoles au  29/05/2018 

Direction Générale Gilles le MAIRE - Délégué Général 

 01 46 53 11 83 - g.le.maire@chimie-idf.fr  

 Catherine LAMORA - Assistante  

 01 46 53 11 80 - c.lamora@chimie-df.fr 

 Sylvie YAFI - Assistante  

 01 46 53 11 85 - s.yafi@chimie-idf.fr  

   

Comptabilité Catherine LAMORA 

 01 46 53 11 80 - c.lamora@chimie-idf.fr  

  

Social et Relations Humaines Tiphaine LECOEUR - Responsable du Département 

 01 46 53 11 84 - t.lecoeur@chimie-idf.fr 

 Aude PICARD - Consultante juridique et social 
 01 46 53 12 20 - a.picard@chimie-idf.fr 

 Alain-Roch MIGUET - Consultant juridique et social 

 01 46 53 12 28 - ar.miguet@chimie-idf.fr 

 Sylvie YAFI - Assistante  

 01 46 53 11 85 - s.yafi@chimie-idf.fr  

 Alain DEGENEVE - Chargé de Mission 
   

Mission Emploi Tiphaine LECOEUR 

 Yannick RAVILLON - Conseiller Emploi - y.ravillon@chimie-idf.fr  
 

Santé - Sécurité - Environnement Mathilde TIMSIT - Responsable du Département et d’AFINEGE 

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

 Sylvain DURIEZ - Consultant Santé, Sécurité, Environnement  

 01 46 53 11 88 -  s.duriez@chimie-idf.fr 

 Francis BERROCAL - Président d’AFINEGE  

  

 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 Olivier LE BRUN  Président du Village de la Chimie 

 Philippe SOUWEINE - Directeur du Village de la Chimie 

 01 46 53 12 32 - p.souweine@chimie-idf.fr  

 

Olympiades de la Chimie Île-de-France  Olivier LEBRUN - Président des Olympiades de la Chimie 

 Patrice SKRZYNSKI - Chargé de mission Ecole/Entreprise  

 01 46 53 11 78 - pskrzynski@francechimie.fr  
 

Relations Académies Alain DEGENEVE - Académie de Créteil  

   

Communication Tiphaine LECOEUR 
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TEMPS FORTS 2018  



Temps Forts 2018  
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« POUR UNE CHIMIE PLUS FORTE DANS UN NOUVEL ÉLAN ! 

Daniel Weizmann, Président de France Chimie Île-de-France, dans ses vœux aux entreprises 

adhérentes, exprimait le souhait que l’année 2018 « nous offre de découvrir de nouveaux hori-

zons, de répondre à de nouveaux défis et de nourrir de nouveaux espoirs »... « pour une Chi-

mie plus forte dans un nouvel élan ! » 

 

C’est dans cet esprit que les équipes de France Chimie Île-de-France se sont mobilisées en 2018 

« 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. 

 Promotion de l’Industrie Chimique en Ile-de-France 

 Valorisation des entreprises adhérentes 

 Accompagnement des adhérents  

 Relations Ecoles/Entreprises  

PROMOTION DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE EN ÎLE-DE-FRANCE 

Emploi des jeunes et apprentissage 

Inaugurée par Jacques Livage, Professeur 

Honoraire au Collège de France, membre de l’Aca-

démie des Sciences, en présence de Gilles Pécout, 

Recteur de la région académique Île-de-France 

représentant Jean-Michel Blanquer, Ministre 

de l’Education Nationale, de Jean-Luc Fugit, 

Député du Rhône et d’Isabelle Herrero, sous-

préfète des Hauts-de-Seine, la 15ème édition du 

« Village de la Chimie » des a 

été une grande réussite qui a mobilisé 450 pro-

fessionnels et enseignants . 

Contact : Gilles le Maire - g.le.maire@chimie-idf.fr 
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Les équipes de France Chimie  

Île-de-France se sont mobilisées 

également pour participer de nouveau à la 

« Fête de l’Alternance » organisée par le 

Medef Île-de-France, , en présence 

de Muriel Pénicaud, Ministre du Travail. 

Contact : Tiphaine Lecoeur - t.lecoeur@chimie-idf.fr 
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De gauche à droite : Gilles le Maire et Tiphaine Lecoeur respectivement Délégué 

Général et Responsable Département Social et Relations Humaines de France Chimie 

IDF, Yannick Imbert, Préfet, Secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) 

auprès du Préfet de la région IDF - Eric Berger, Président du Medef IDF -  Corinne 

Cherubini, Directrice régionale de la DIRECCTE. 

France Chimie Île-de-France a participé enfin 
au « Forum Emplois Seniors »  

5 200 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

Empreinte Socio-Economique des Industries Chimiques en IDF 

En 2018, nous avons étudié le poids direct et indirect de vos activités 

sur l’économie francilienne. Poids en termes d’emplois (directs, indirects 

et induits), sur le PIB, sur les achats ou les dépenses. 

Les résultats ont été mis en perspective avec ceux dégagés par l’étude 

faite par France Chimie l’an passé sur 

le territoire français et sur les mêmes 

indicateurs.  

Ils ont été restitués lors de la Réunion 

d’Information Exceptionnelle le  

en présence de Jean-Luc Fugit, Dé-

puté du Rhône et Enseignant cher-

cheur en Chimie. 
 

Contact : Gilles le Maire - g.le.maire@chimie-idf.fr 

A l’occasion de 
cette 8ème édition, Gilles 
le Maire est intervenu 
sur radio Notre-Dame  

6 000 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

8 500 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  La visite de Muriel Pénicaud, sur le stand de 

France Chimie Île-de-France a été l’occasion de 

souligner l’engagement de notre organisation en 

faveur de l’emploi des Jeunes et du développement 

de l’apprentissage dans la Chimie. 
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Contact : Gilles le Maire - g.le.maire@chimie-idf.fr 

Contact : Gilles le Maire—g.le.maire@chimie-idf.fr 

11 

Comité Industrie du Futur Ile-de-France  

France Chimie Ile-de-France a rejoint le « Comité Industrie du Futur 

Ile-de-France »  

Visites préfectorales en Hauts-de-Seine !

Devant l’intérêt manifesté par la Préfecture des Hauts-de-Seine 
pour l’industrie chimique, nous avons proposé au Préfet, Pierre 
Soubelet et à Isabelle Herrero, sous-préfète en charge du 
développement économique et de l’emploi, de visiter Coventya 
et BASF, le  ; Arkema et IFF (International Flavors et 
Fragances) le . 

Ces visites ont constitué une nouvelle opportunité pour valori-
ser auprès des représentants de l’Etat du 92 le dyna-
misme de notre industrie dans la région francilienne en 
matière d’innovation, de développement durable, d’em-
plois des jeunes et d’apprentissage. 

Gilles le Maire, Délégué Général de France Chi-
mie Île-de-France a répondu à une interview le 

 par EALICO, start-up :  

« 100 % numérique pour 100% d’efficacité !  » 

13 000 Vues  ! 

Sur les réseaux sociaux  

La charte constitutive a été signée par Gwenaël Servant Directeur 

« Servier CDMO »  jeudi au salon « Global Industrie ». 

5 260 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  
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Daniel Weizmann, Président de France Chimie Île-de-France, élu à la 

présidence du Medef Île-de-France 

Daniel Weizmann, PDG de VWR Part of Avantor, investi de 
longue date dans notre Organisation où il occupe depuis le 15 
mai 2012 la fonction de Président, prolonge son engagement au 
Medef Île-de-France. 
 
Il a été élu à sa présidence lors du Conseil d’Administration du 

20 000 Vues  ! 

Sur les réseaux sociaux  

Contact : Gilles le Maire—g.le.maire@chimie-idf.fr 
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VALORISATION DES ENTREPRISES ADHÉRENTES  

Contact : Mathilde Timsit– m.timsit@chimie-idf.fr 
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Santé et Sécurité au travail : l’industrie s’engage !  

A l’occasion de « la semaine de l’industrie », une conférence exceptionnelle sur le thème 

« Santé et Sécurité au travail : l’industrie s’engage » a été organisée   sous la 

présidence d’Isabelle Herrero, sous-préfète des Hauts-de-Seine. 

Cette initiative a mis en valeur l’engagement des entreprises 

sur le terrain de la culture sécurité. Sont intervenus, l’ICSI 

(Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle) et BASF 

qui a présenté et commenté le film « Sécurité tous Acteurs », 

Lauréat 2016 aux Trophées « Chimie Responsable ». 

De gauche à droite : Francis Berrocal, Président 

d’Afinège - Isabelle Herrero, sous-préfète des 

Hauts-de-Seine - Gilles le Maire, Délégué Général 

France Chimie  IDF. 

20 000 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

« Portes Ouvertes de la Chimie »  

Des entreprises de la Chimie en Île-de-France ont ouvert leurs portes dans la semaine

et ont invité riverains, familles, jeunes, enseignants … à visiter leurs sites ou à ap-

précier leurs réalisations au bénéfice de tous. 
 

 

25 000 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

Contact : Gilles le Maire - g.le.maire@chimie--idf.fr 
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Trophées Chimie Responsable  

Contact : Mathilde Timsit  - m.timsit@chimie-idf.fr 

Contact : Gilles le Maire - g.le.maire@chimie-idf.fr 
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France Chimie Île-de-France et France Chi-

mie Centre-Val de Loire ont organisé en 

2018 la 5ème édition des « Trophées Chimie 

Responsable » . 
 

La remise des Trophées a eu lieu 

à la préfecture des Hauts-de-

Seine sous la présidence du Préfet, Pierre 

Soubelet et en présence de Jean-Luc Fugit, 

Député du Rhône. 

Pierre Soubelet 

Jean-Luc FUGIT 

AG de France Chimie Île-de-France  

40 000 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

France Chimie Île-de-France a tenu son Assem-

blée Générale  au siège du Groupe 

Arkema (Colombes). 

 

Luc Benoît-Cattin, Directeur Général Industrie a présenté la politique d’Arkema dans le 

domaine de l’excellence opérationnelle et l’innovation. 

 

20 000 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  
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Contact : Tiphaine Lecoeur - t.lecoeur@chimie-idf.fr 
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ACCOMPAGNEMENT DES ADHÉRENTS  

La Compilation Sociale des Industries Chimiques  

Depuis 2016, le Département Social et Relations Humaines proposait aux entreprises de la Chi-

mie un nouvel outil accessible sur « compilationsociale.chimie-idf.fr »  consolidant sur un 

support unique et interactif, ses publications mensuelles 

élaborées à l’intention des adhérents : les Fiches Tech-

niques de Droit Social (100 FT), les Brèves Jurispruden-

tielles (40 BJ), les Arrêts Majeurs (Chimie et de l’année 

écoulée) et les Chiffres Utiles. 

 

Ainsi, en 2018, les 150 abonnés ont accès à de nouveaux 

simulateurs de calcul des indemnités de rupture et 

sont alertés chaque mois des mises à jour ou des 

nouvelles publications. 

 

Le Département Social et Relations Humaines a organisé à la Maison de la Chimie, 

 une Réunion d’Information Sociale Exceptionnelle sur l’importante réforme de la for-

mation professionnelle et de l’apprentissage. 
 

Alain Druelles, en charge de sa mise en œuvre au sein de la Délégation Générale à l’Emploi 

et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et Arnaud Brize, de l’OPCA DEFI sont intervenus 

devant une assistance nombreuse (plus de 150 participants) et particulièrement attentive aux 

enjeux de la réforme. 

Réforme de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage  

Contact : Tiphaine Lecoeur - t.lecoeur@chimie-idf.fr 

10 000 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

http://compilationsociale.uic-idf.fr/
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Contact : Gilles le Maire - g.le.maire@chimie-idf.fr 

Relations Ecoles/Entreprises  

RELATIONS ECOLES/ENTREPRISES  

France Chimie Île-de-France s’est associée au succès de « l’année 

de la chimie » (2018/2019) de l’école à l’université initiée par le 

ministère de l’Education Nationale et de l’enseignement supérieur. 
 

 Elle soutient tout particulièrement le « Challenge Lavoisier », 

projet de création d’objets artistiques autour de l’œuvre de Lavoisier 

dont l’un d’entre eux sera produit en série pour être offert aux 800 

participants des 51èmes Olympiades Internationales de Chimie qui se 

dérouleront à Paris en juillet 2019. 

  

 

 

 

 

 

 

 

A noter que la remise des Trophées « Chimie Responsable » qui a eu lieu le 13 novembre 

ainsi que le Village de la Chimie des 15 et 16 février 2019 figurent dans le programme officiel 

de « l’année de la Chimie ». 

«  Année de la Chimie de l’Ecole à l’Université » 

Sécurisation des dépotages et réduction des 

émissions de polluants atmosphériques  

La « Rencontre ICPE » organisée par le Département 

Santé, Sécurité, Environnement s’est tenue chez Veolia 

Eau (Mery-sur-Oise) .  

 

Elle a été l’occasion de présenter aux entreprises la bar-

rière technique de dépotage développée par Veolia Eau 

et lauréate des « Trophées Chimie Responsable » 2018. 

Contact : Mathilde Timsit– m.timsit@chimie-idf.fr 



 

Rapport d’Activité - 2018 

« Des entrepreneurs engagés ! » 

SOCIAL ET RELATIONS HUMAINES 



 

 

Social et Relations Humaines 

Rapport d’Activité - 2018 

 

L’année 2018 a été très riche dans le domaine social et notre activité très soutenue. 

Notre engagement auprès des entreprises s’est notamment exprimé par : 

 

  L’amélioration des actions et outils mis à la disposition des adhérents  

 L’accompagnement en temps réel des professionnels RH  

 La poursuite des synergies entre les France Chimie Centre-Val de Loire et  

Île-de-France 

 La mise à disposition des compétences de France Chimie Île-de-France en 

régions 

 

ACTIONS ET OUTILS MIS A LA DISPOSITION DES ADHERENTS 

 

Supports d’Information 
 

En 2018, 13 « BRÈVES 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 en 2018. Elles tiennent notamment compte 

des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 relatives à 

la Réforme du droit de travail et des dernières grandes déci-

sions rendues par la Cour de Cassation : 

 Notification du licenciement  
 

 Licenciement pour motif économique  

 I-Motifs 

 II-Obligation de reclassement 

 III-Priorité de réembauchage  
 

 Cadre dirigeant - Exécution du contrat de travail 
 

 Grève  

 I-Définition 

 II-Conséquences 
 

 Entretien préalable au licenciement  

 Elections professionnelles - Protocole d’accord préélectoral 

 Elections professionnelles - Opérations électorales 

 Forfait Jours 

 Rupture conventionnelle 
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Nous nous sommes attachés, dans le choix des « Fiches Techniques » , publiées mensuelle-

ment dans les « Brèves Informations Sociales », à restituer les réformes législatives, régle-

mentaires adoptées, ainsi que les évolutions conventionnelles et jurisprudentielles intervenues 

au cours de l’année, notamment suite aux ordonnances Macron du 22 septembre 2017 et à 

leurs nombreux décrets d’application. 

Ainsi, les 44 Fiches créées ou mises à jour en 2018 portent tout 

particulièrement sur les thèmes suivants : 

 Calcul des indemnités conventionnelles de licenciement des 

ouvriers et employés/agents de maîtrise et techniciens/

ingénieurs et cadres 

 Montant des indemnités conventionnelles de licenciement 

des ouvriers et employés/agents de maîtrise et techniciens/

ingénieurs et cadres 

 Mise à la retraite par l’employeur 

 Montant de l’indemnité de mise à la retraite 

 Départ à la retraite à l’initiative du salarié 

 Régime social et fiscal des indemnités de rupture dans la chimie 

 Réduction Générale de cotisations sociales patronales Fillon - I 

 Réduction Générale de cotisations sociales patronales Fillon - II 

 Accord d’entreprise, d’établissement ou de groupe en l’absence de délégué syndical ou de 

conseil d’entreprise - Entreprise de 11 à moins de 50 salariés avec CSE 

 Accord d’entreprise, d’établissement ou de groupe en l’absence de délégué syndical ou de 

conseil d’entreprise - Entreprise de 21 à moins de 50 salariés sans CSE 

 Accord d’entreprise, d’établissement ou de groupe en l’absence de délégué syndical ou de 

conseil d’entreprise - Entreprise de moins de 21 salaries sans CSE 

 Régime social et fiscal des indemnités de rupture dans la chimie 

 Accord d’entreprise ou d’établissement négocié avec un ou plusieurs délégués syndicaux 

 Inaptitude physique 
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 Les élections professionnelles - Mise en place 

 Les élections professionnelles - Renouvellement 

 Procédure de licenciement pour motif personnel 

 Procédure de licenciement pour motif personnel 

d’un salarié protégé - Sans mise à pied conserva-

toire 

 Procédure de licenciement pour motif personnel 

d’un salarié protégé - Avec  mise à pied conser-

vatoire 

 Procédure de licenciement économique individuel - Entreprise avec CSE 

 Procédure de licenciement économique individuel - Entreprise sans CSE 

 Procédure de licenciement économique de 2 à 9 salariés sur 30 jours - Entreprise avec 

CSE d’au moins 50 salariés 

 Procédure de licenciement économique individuel d’un salarié protégé 

 Procédure de licenciement économique de 2 à 9 salariés incluant des salariés protégés - 

Entreprise avec CSE d’au moins 50 salariés 

 Procédure de licenciement économique de 10 salariés et plus sur 30 jours – Entreprise 

d’au moins 50 salariés avec CSE, sans recours à une expertise 

 Procédure de licenciement économique de 10 salariés et plus sur 30 jours - Entreprise 

d’au moins 50 salariés avec CSE central, sans recours à une expertise 

 Procédure de licenciement économique de 10 salariés 

et plus sur 30 jours - Entreprise d’au moins 50 salariés 

avec CSE, avec recours à une expertise 

 Procédure de licenciement économique de 10 salariés 

et plus sur 30 jours - Entreprise d’au moins 50 sala-

riés avec CSE central, avec recours à une expertise 

 Procédure de licenciement économique de 10 salariés 

et plus sur 30 jours incluant des salaries protégés - 

Entreprise d’au moins 50 salariés avec CSE 

 Travail en semi continu 

 Travail en continu 

 Forfaits cadres et non cadres 

 Clause de non-concurrence - Mise en œuvre 

 Clause de non-concurrence - Dénonciation 
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“ La Compilation Sociale des Industries Chimiques ”  

 

Forte de son succès auprès des adhérents, la 

« Compilation Sociale des Industries Chimiques », acces-

sible sur compilationsociale.chimie-idf.fr suscite  

également un grand intérêt des entreprises hors Île-de-

France et voit ainsi chaque année le nombre d’abonnés 

augmenter par de nouvelles souscriptions et un renou-

vellement quasi-systématique. Ceux-ci sont alertés 

chaque mois des mises à jour ou des nouvelles publica-

tions. 

 

Cette plateforme, unique et interactive offre un accompagnement 

en temps réel et propose des simulateurs de calcul des indemnités 

de rupture de contrat de travail en application de la Convention 

Collective. Elle consolide, au-delà des publications de l’année en 

cours adressées gratuitement aux adhérents via le site de France 

Chimie Île-de-France, toutes celles élaborées depuis 1993 et exclusivement consultables sur 

cette plateforme. 

 

Réunions d’Information Sociale 

Trois Réunions d’Information Sociale (RIS) portant sur la mise en œuvre des grandes ré-

formes sociales ou thèmes d’actualité marquants et animées par des experts extérieurs, ont 

été organisées en 2018.  

Il est à noter une affluence accrue lors de ces rendez-vous où chacun peut s’exprimer et 

partager librement sur des sujets majeurs. 

On soulignera tout particulièrement cette année, le succès, y compris sur les réseaux so-

ciaux, des deux RIS Exceptionnelles évoquées ci-après : 

 

« Pour l’emploi des jeunes  et l’apprentissage : une réforme attendue ! » 

Alain Druelles, en charge de la mise en œuvre de la ré-

forme de la formation professionnelle et de l’apprentis-

sage au sein de la DGEFP et Arnaud Brize, Expert juri-

dique national chez OPCA DEFI, sont venus éclairer, le 

15 octobre, les 150 personnes venues s’informer sur 

l’importante réforme de la formation professionnelle et 

de l’apprentissage. 
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Le nombre de participants à cet évènement a obligé le Dépar-

tement Social et Relations Humaines de France Chimie Île-de-

France à déplacer cette réunion à la Maison de la Chimie. 

Cette initiative a été accompagnée par une vaste campagne 

sur les réseaux sociaux qui a suscité l’intérêt de milliers 

d’internautes !  

 

 
 

« L’empreinte socio-économique de la Chimie en Île-de-France » 

Cette réunion qui s’est tenue le 18 juin dans les locaux de 

France Chimie Île-de-France 

a été l’occasion de restituer, 

en présence de Jean-Luc 

Fugit, Député du Rhône et 

chercheur en Chimie, les 

résultats de l’étude mise en 

place cette année sur le 

poids direct et indirect de la Chimie en Île-de-France.  

 

(voir Catalyseur spécial éco - n° 102) 

 

Lors de cette réunion, a été également présenté par Ségolène de La-

farge, chargée de mission, « L’accélérateur chimie PME : Une op-

portunité de développement ». Dispositif spécialement déployé en 

partenariat avec BPI France et l’OPCA DEFI et destiné à soutenir dans 

leur développement les entreprises de moins de 300 salariés relevant 

de la CCNIC. 
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Enfin, le 5 mars, une Réunion d’Information Sociale a été organisée sur le thème : 

 

« Le CSE : Pour une meilleure représentation du personnel dans l’entreprise »  

 

Plus d’une centaine de participants sont venus écouter 

Alix Combes et Guillaume Bordier, Avocats chez Capstan 

Avocats afin d’y trouver des réponses concrètes sur la 

mise en place du CSE, nouvelle instance unique de re-

présentation du per-

sonnel. 

 

Ces réunions très 

appréciées, conti-

nuent d’attirer un 

très large public et font de ces moments de véritables 

temps forts. 

 

 

Commissions Ressources Humaines (CRH) 

 

Au fil des années, la Commission Ressources Humaines (CRH) voit son nombre d’entreprises 

augmenter. Ainsi, en 2018, elle compte plus de 55 entreprises adhérentes qui viennent s’infor-

mer sur l’actualité de branche, législative et jurisprudentielle. Ce rendez-vous désormais incon-

tournable pour les professionnels RH demeurent un lieu d’échanges et de partages privilégiés de 

bonnes pratiques.  

 

Ont notamment été abordés : 

 

 Les décrets d’application des ordonnances “Macron’” 

 La négociation sur la structure salariale de branche 

 La Loi de ratification des ordonnances “Macron”  

 La rupture conventionnelle collective 

 La composition et le fonctionnement du Comité Economique et Social (CSE) 

 Le CSE dans les sites Seveso Seuil Haut 

 Les forfaits jours et le nouvel “Accord de Performance Collective”  

 Les principales mesures sociales de la Loi Avenir Professionnel 

 Les consultations majeures relatives à l’application de la CCNIC. 
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Formations  

Pour faire face aux besoins exprimés par les entreprises toujours nom-

breuses à participer à nos formations, le Département Social et Rela-

tions Humaines de France Chimie Île-de-France continue de proposer 

ses deux séminaires :  

 « Durée et Aménagement du Temps de Tra-

vail dans les Industries Chimiques », qui intègre 

l’ensemble des dispositions conventionnelles, légales et 

réglementaires ; 

Une session a été animée sur Puteaux et une session 

sur Lille. 

 « Spécificités de la Convention Collective Natio-

nale des Industries Chimiques » sur la formation, 

l’exécution, la suspension et la rupture du contrat de 

travail. 

Trois sessions ont été animées sur Puteaux et six sessions en régions (Centre-Val de 

Loire (45), Ouest Atlantique (56), Picardie Champagne Ardenne (02), Nord Pas-de-

Calais (59), Grand Est (67), Loire Atlantique (44)). 

Par ailleurs, Gilles le Maire a répondu favorablement à la demande de deux entreprises, pour 

animer un stage sur les spécificités de la CCNIC en intra-entreprise. Il s’agit du groupe Ro-

cher (50) et de Danisco Groupe Dupont (86). 

Les formations sont en permanence mises à jour et tiennent compte 

des plus récentes réformes en droit du travail.  

Celles-ci procurent une 

grande satisfaction chez les 

stagiaires venus trouver des 

réponses à leurs préoccupa-

tions, ou actualiser leurs con-

naissances, et tout particuliè-

rement pour ceux intégrant 

de nouvelles fonctions au sein 

des entreprises de la Chimie. Ils repartent, munis 

d’un support de travail détaillé reprenant le conte-

nu de la formation enrichi de mises en pratiques. 

Suite à ces stages, de nouvelles adhésions ont été enregistrées, gage 

de la qualité de la prestation apportée. 
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« Journée riche, très inté-

ressante : objectif rempli 

grâce à la maîtrise par-

faite de l’animateur  

..beaucoup d’exemples 

concrets et vécus, un 

vrai bonheur ! 
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De plus en plus sollicitée par 

les entreprises adhérentes, 

l’équipe du Département Social 

et Relations Humaines reste à leur 

disposition pour les accompagner 

et répondre en direct à leurs ques-

tions et aux problématiques qu’elles 

rencontrent au quotidien.  

Nous avons noté un accroissement sensible des appels (plus de 6 500 

questionnements !). 

Cette action qui requiert compétences, réactivité, disponibilité et sens du ser-

vice, reste très attendue de nos adhérents. 

En 2018, nous avons été particulièrement sollicités sur les nombreuses réformes sociales qui 

se sont succédées au cours de l’année : ordonnances « Macron » et leurs nombreux décrets 

d’application, la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), la fusion des régimes 

AGIRC/ARRCO etc... 

Les directions RH des entreprises ont, notamment, été très attentives aux modalités d’applica-

tion des ordonnances « Macron » réformant le Code du Travail ainsi qu’aux mesures d’ur-

gence économiques et sociales prises par le Gouvernement en fin d’année pour améliorer le 

pouvoir d’achat des salariés (prime exceptionnelle, défiscalisation des heures supplémentaires, 

etc…) 

Le Département Social et Relations Humaines de France Chimie Île-de-France s’est attaché à 

les accompagner au plus près de leurs préoccupations. 
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ACCOMPAGNEMENT EN TEMPS RÉEL DES PROFESSIONNELS  RH 

SYNERGIES ENTRE LES FRANCE CHIMIE CENTRE-VAL DE LOIRE  
ET ÎLE-DE-FRANCE  

Engagements  
Dans le prolongement des décisions du Conseil d’Admi-

nistration de France Chimie Nationale, en vue notam-

ment d’harmoniser les services proposés aux entreprises 

adhérentes, quelles que soient leur localisation ou leur 

taille, France Chimie Île-de-France et France Chimie 

Centre-Val de Loire ont conclu une convention de parte-

nariat prévoyant en substance la mise à disposition de 

l’ensemble des services dédiés aux adhérents d’Ile-de-

France au bénéficie de ceux du Centre-Val de Loire  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilmfix3IHgAhUN-YUKHRFhDAcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.gobelins.fr%2Fpartenariat&psig=AOvVaw1g2a8Irbup0mQmc-3jD6LK&ust=1548257806423958
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Réalisations  

 Libre accès au service « accompagnement des adhérents » (SVP), tant pour les questions 

sociales que techniques; 

 Invitation des adhérents du Centre-Val de Loire à nos Réunions d’Information; 

 Diffusion mensuelle des « Chiffres Utiles », « Brèves Jurisprudentielles » et « Brèves In-

formations Sociales »; 
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MISE À DISPOSITION DES COMPÉTENCES DE FRANCE CHIMIE ÎLE-
DE-FRANCE EN RÉGIONS 

 

Pour faire suite également aux décisions du Conseil d’Administration de France Chimie, sou-

cieux de mutualiser les compétences des régions pour répondre de façon homogène aux at-

tentes des entreprises adhérentes, quelle que soit leur implantation, France Chimie Île-de-

France continue d’apporter sa contribution à la mise en œuvre de cette politique en animant 

plusieurs séminaires de formation sur les « Spécificités de la CCNIC » et sur la « Durée 

et l’Aménagement du Temps de Travail dans les industries chi-

miques. » 

En 2018, la demande pour ces formations 

en régions ne cesse d’augmenter et cette 

année les adhérents des France Chimie Ré-

gionales suivantes en ont bénéficié : 

 Centre-Val de Loire 

 Ouest Atlantique 

 Picardie Champagne Ardenne 

 Nord Pas-de-Calais 

 Grand Est 

 Ouest Atlantique 

 

Ces stages ont permis de mesurer le dynamisme des Chambres régionales 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 associent des entreprises, de notre profession, non adhérentes, 

qui peuvent ainsi apprécier la vitalité de notre organisation et ses compétences dispo-

nibles. 



« Des entrepreneurs engagés ! » 

Rapport d’Activité - 2018 

SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT 



Sante Sécurité Environnement  

Rapport d’Activité - 2018 

L’année 2018 a été riche en nouveautés dans le domaine de la Santé, la Sécurité et de Environ-

nement, et propice à l’optimisation de nos services. 

Notre engagement s’est concrétisé par  :  

 

 L’amélioration des outils mis à la disposition des adhérents 

 De nombreuses actions d’information, d’échanges et d’expertises 

 L’accompagnement en temps réel des entreprises 

 Le support apporté à France Chimie Centre-Val de Loire 

 La représentation de nos adhérents dans les instances régionales 

Outils mis à la disposition des adhérents  

« ACTU SSE »  

Le Département Santé, Sécurité & Environne-

ment publie bimensuellement « ACTU SSE ». 

Cette publication permet d’informer les adhé-

rents des actualités SSE au travers de diffé-

rentes rubriques : 

 « FRANCE CHIMIE ÎLE-DE-FRANCE 

VOUS INFORME », est consacrée 

aux réunions d’information et forma-

tions à venir organisées par France 

Chimie Île-de-France . 

 « EN BREF… », fait un tour d’horizon 

des nouveautés en santé, sécurité, 

environnement avec des résumés ren-

voyant 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 régle-

mentaires 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. 

 Supports d’Information 
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 Veille réglementaire personnalisée  

Un service de veille réglementaire SSE personnalisée est à la disposition des entreprises. 

Cette prestation permet aux adhérents de disposer d’un outil pour faire face aux évolu-

tions réglementaires, pour anticiper leurs entrées en vigueur et pour garantir leur confor-

mité réglementaire. 

 

L’équipe Santé, Sécurité, Environnement de France Chimie Île-de-France identifie et dé-

crypte le contenu des textes réglementaires qui paraissent aux journaux officiels de la 

République Française et de l’Union Européenne. Pour chaque entreprise souscrivant à ce 

service, nous sélectionnons les textes applicables selon la taille, le secteur d’activité et les 

spécificités en Santé, Sécurité, Environnement. 

 DT40 

Le DT40, référentiel France Chimie, définit la forma-

tion requise pour les intervenants des entreprises ex-

térieures 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 

France Chimie Île-de-France via sa structure associée 

AFINEGE.  
 

La demande de formation « N1 » ou « N2 » reste 

forte. En 2018, 11 formateurs ont été audités et deux 

organismes de formation ont renouvelé leur labellisa-

tion DT40. 
 

Un travail en partenariat avec l’ensemble des organismes de formation et des France Chimie 

régionales a été réalisé afin de mettre à jour la base de questions nationales, utilisée pour le 

contrôle des connaissances des stagiaires à l’issue de leur formation. Elle a été mise en appli-

cation en avril 2018. 

 

La révision du référentiel DT40 a également été initiée en 2018, et se poursuivra en 2019. 
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 Formations  

Les formations sont organisées en fonction de l’actualité, 

des remontées faites par les adhérents, et sont adaptées à 

leurs besoins.  

Suite à une forte demande des adhérents, une formation 

Plan de continuité d’activité (PCA) a été mise en place 

en 2018, en partenariat avec le CNPP. Cette session a per-

mis aux participants d’acquérir une méthodologie pour assurer la continuité de leurs acti-

vités en cas d’inondation et de répondre ainsi aux attentes de la DRIEE Ile-de-France.  

Par ailleurs, un certain nombre d’industriels révisent actuellement leurs procédures de 

Gestion de Crise. Ils nous ont donc sollicités afin que nous organisions des sessions de 

formation sur ce sujet, sur lequel nous sommes accompagnés par KORALLION.  

Enfin, nous avons constaté un besoin toujours grandissant sur les formations 

« Management de produits ». Afin de répondre à cette attente, nous avons organisé des 

formations sur les thèmes :  

 Savoir rédiger et expertiser une FDS (en partenariat avec ATOUTREACH) ; 

 FDS étendues : Apprenez à décrypter les scénarios d’exposition pour 

évaluer votre conformité (en partenariat avec ATOUTREACH) ; 

 Classement des mélanges selon les critères du règlement CLP  (en parte-

nariat avec ATOUTREACH).  

 Partage de bonnes pratiques 

Actions d’information, d’échanges et d’expertises  

Suite au succès rencontré par les Ateliers d’Echanges en 2017, ce format de réunion a été 

reconduit cette année. Animé par le Département Santé, Sécurité, Environnement durant 

une demi-journée, cet Atelier d’Echanges a permis d’informer les industriels sur la 

« réglementation sûreté », qui s’étoffe de mois en mois, et de partager les expériences 

sur des sujets tels que le plan Vigipirate, l’évaluation de la vulné-

rabilité, le contrôle des accès… 

Le groupe de travail sur la « Culture de Sécurité », initié en 

2017 par France Chimie Ile-de-France, et regroupant une quin-

zaine d’industriels, a poursuivi ses travaux en 2018. Son objectif 

est d’élaborer des fiches méthodologiques et des fiches pratiques 

qui seront mises à la disposition des adhérents, pour les aider à 

renforcer l’appropriation des pratiques de sécurité dans leur 

structure. 
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 Réunions d’Information SSE  

En 2018, le Département Santé, Sécurité, Environnement a proposé 10 « REUNIONS 

D’INFORMATION » aux entreprises adhérentes. Ces réunions sont animées par France 

Chimie Île-de-France et des intervenants extérieurs. Elles portent sur des thèmes proposés 

par les adhérents.  

On soulignera tout particulièrement  : 

 « Santé et Sécurité : l’industrie s’engage » 
 

Organisée le 29 mars à l’occasion de la Semaine de l’Industrie, et 

présidée par Isabelle HERRERO, Sous-Préfète des Hauts-de-Seine, 

chargée du développement économique et de l’emploi, cette confé-

rence a valorisé l’engagement des entreprises dans la mise en 

œuvre d’une culture sécurité, notamment auprès de la DIRECCTE, 

qui était associée à cet évènement.  

Intervenants : Isabelle Herrero, Sous-Préfète des Hauts-de-

Seine, chargée du développement économique et de l’emploi - 

Yasmina Taieb, Responsable du pôle Travail (DIRECCTE IDF) 

- Sylvère Dernault, Responsable du service Santé et Sécurité 

au Travail (DIRECCTE IDF) - Michèle Mars, Corporate Com-

munication (BASF) - Francis Berrocal, Ingénieur sécurité 

(BASF) - Camille Brunel, Pôle expertise et accompagnement 

(ICSI)  

D’autres réunions d’information ont également été organisées : 

 « Actions de la DRIEE Ile-de-France : Bilan des inspections 2017 et perspectives 2018 » 

Cette réunion, plébiscitée par les adhérents de France 

Chimie Ile-de-France, a permis aux participants d’avoir un 

éclairage sur les axes de travail de la DRIEE et de pouvoir 

échanger sur l’ensemble des questions concernant la pré-

vention des risques et des nuisances : modernisation du 

droit de l’environnement, simplification de la réglementa-

tion des appareils à pression, plan de protection de l’at-

mosphère …  

Intervenants : Pierre Jérémie (DRIEE) – M. Lefebvre (DRIEE) – Aurélie Papes (DRIEE) - 

Patrick Poiret (DRIEE). 
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 « Management des risques professionnels » 

Cette réunion fut l’occasion de revenir sur la nouvelle norme ISO 450001, ainsi que sur un 

des points durs de l’évaluation des risques professionnels : l’évaluation des risques psy-

chosociaux (RPS). 

Intervenants : Merylle Aubrun (AFNOR) - Dominique Bruneau (ACMS). 

 « La feuille de route économie circulaire : Et après … » 

Organisée à l’occasion de la publication, le 23 avril, de la nou-

velle feuille de route Economie Circulaire, cette rencontre a 

permis aux participants de mieux appréhender ses enjeux ainsi 

que les 50 mesures qui y sont déclinées. L’implication des in-

dustriels dans l’économie circulaire a également été mise en 

valeur avec plusieurs retours d’expériences d’entreprises.  

Intervenants : Muriel Olivier (FNADE) - Toni Gallone (Renault) 

 « Organisation des secours incendie  » 

Lors de cette manifestation, le Service Départemental d’Incen-

die et de Secours du 77 (SDIS 77) a partagé son expérience de 

l’organisation de la sécurité incendie en entreprise, et a prodi-

gué ses conseils aux participants.  Ce fut également l’occasion 

de présenter aux industriels des systèmes de modélisation et 

d’ingénierie de sécurité incendie, et de discuter d’une nouvelle 

technologie dans le secteur des secours incendie : l’utilisation 

de drones. 

Intervenants : Commandant Olivier Compta (SDIS 77) - Commandant Benoit Fradin(SDIS 

77), Jean-Marc Jouvenaux (CNPP) - Pascale Limonier (CNPP) 

 « Rejets aqueux et atmosphériques : les évolutions à venir »  

Cette réunion avait pour enjeu de présenter, en avant-première, le 

11ème programme de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) 

dont l’objectif est de définir les montants des redevances à payer 

par les industriels, ainsi que les aides financières qui leur sont pro-

posées. Ce fut également l’occasion de faire un point à date sur la 

révision des BREFs, ainsi qu’un rappel sur les Garanties Finan-

cières, impactant un grand nombre d’adhérents. 

Intervenants : Céline Caroly (FRANCE CHIMIE) - Didier Le Carre  (AESN) - Christian 

Lecussan (FENARIVE) 
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 « Gestion des déchets – Axes d’évolution et aspects règlementaires »   

Cette rencontre avait pour objectif d’informer les adhérents sur l’actualité 

et les perspectives règlementaires, tant dans le domaine des déchets, que 

dans les domaines de l’économie circulaire et de la fiscalité. 

Intervenants : Elléa Lhermite (FNADE) 

 « Retours d’expériences et bonnes pratiques sécurité & sûreté » 

Cet évènement a permis de mettre en évidence l’importance 

des retours d’expériences pour progresser, et de donner aux 

industriels des outils pratiques.  

Un retour sur l’accidentologie des activités de gestion des 

déchets a d’abord été présenté par le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions indus-

triels (BARPI) du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Deux interventions ont 

ensuite illustré des initiatives qui ont été prises à la suite de l’exploitation de retours d’ex-

périences. 

Intervenants : Pauline Arama (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire) - Ma-
thilde Timsit (FRANCE CHIMIE IDF) – Benoît Valognes (SARP INDSUSTRIES) 

 Journée Sécurité 

La Journée Sécurité 2018, s’est tenue le 5 décembre sur 

le site de Méry-sur-Oise du SEDIF, exploité par Veolia Eau 

d’Ile-de-France.  

Elle a permis de présenter aux entreprises la barrière 

technique de dépotage développée par Veolia Eau pour 

éviter des mélanges de produits chimiques incompatibles. Un pre-

mière mondiale ! 

 

De même, ont été exposées les dernières dispositions adoptées sur 

la réduction des émissions de polluants atmosphériques pour les ins-

tallations de combustion moyennes. 

Intervenants : Jean de Beauregard  (VEOLIA EAU) - Sylvain Duriez  (FRANCE CHIMIE IDF) – 

Gwénaëlle Mazeas (VEOLIA EAU) – Eric Lesueur (VEOLIA EAU) – Christian Ravier (VEOLIA 

EAU) – M. Rolland (VEOLIA EAU) – Mathilde Timsit  (FRANCE CHIMIE IDF)  

36 



Sante Sécurité Environnement  

Rapport d’Activité - 2018 

 Visites en entreprise  

En 2018, nous avons maintenu notre présence 

sur le terrain, auprès de nos adhérents et 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 Santé Sécurité 

& Environnement sous diverses formes : soit par l’orga-

nisation de réunions spécifiques, soit au travers de 

groupes de travail auxquels nous participons dans le 

cadre de nos différents mandats.  

Accompagnement en temps réel des entreprises  

Le Département Santé, Sécurité & Environnement a connu en 

2018 un accroissement important du nombre d’appels pour ac-

compagner 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 notam-

ment : 

 l’environnement : garanties financières SEVESO, installations de combustion moyennes 

(rubrique 2910 de la classification ICPE), révision de BREFs (directive IED), arrêté minis-

tériel RSDE, Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) IdF, économie circulaire  … 

 la sécurité et la sûreté des sites industriels : gestion des équipements sous pres-

sion, règlementation sismique, Point d’Importance Vitale (PIV)… 

 la santé et la sécurité des salariés : SEIRICH, Plan Régional Santé Environnement 

(PRSE) IdF, RSE … 

 le management des produits : REACH, CLP, nanomatériaux, VLEP …  
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Les adhérents ont notamment exprimé leurs préoccupations pour la mise en 

œuvre des nouveaux arrêtés pour les installations de combustion moyennes, 

publiés mi-2018. Cette règlementation étant en effet très complexe, l’équipe 

du Département Santé, Sécurité, Environnement a réalisé un travail appro-

fondi dans l’accompagnement des adhérents, tout en faisant remonter à la 

DRIEE Ile-de-France les points les plus problématiques de ces nouveaux 

textes. 

Par ailleurs, certains thèmes complexes tels que la règlementation sur le transport de matières 

dangereuses (TMD), ou celle sur la classification, l'étiquetage et l'emballage (CLP) restent des 

sujets de préoccupation majeurs pour les adhérents.  

Le Département SSE de France Chimie Île-de-France a poursuivi son sou-

tien à France Chimie Centre- Val de Loire et ses entreprises sur toutes les 

questions Santé, Sécurité et Environnement. 
 

L’ensemble des services que propose France Chimie Île-de-France est en 

effet mis à la disposition des entreprises adhérentes du Centre-Val de 

Loire. 
 

En 2018, les entreprises adhérentes de France Chimie Centre-Val de Loire ont donc pu bénéfi-

cier : 

Support apporté à France Chimie Centre-Val de Loire 

 d’un accompagnement en temps réel pour toutes les questions SSE ; 

 des réunions SSE ; 

 des formations SSE ; 

 de l’« Actu SSE » de France Chimie Ile-de-France 

France Chimie  Centre – Val de Loire a également bénéficié des compétences du Département 

SSE de France Chimie Île-de-France pour la réalisation des audits des Organismes de Forma-

tion et des formateurs de son territoire dans le cadre du DT40. 

La représentation de nos adhérents dans les instances régionales  

France Chimie Île-de-France participe aux commissions consultatives et groupes de travail au ni-

veau régional afin de porter la voix des industriels et défendre leurs intérêts. 

 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). 

 PRPGD – Plan Régionale de Prévention et de Gestion des Déchets (Région Ile-de-France) 
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Pour répondre aux besoins des entreprises de la Chimie, et contribuer à valoriser les engage-

ments pris par la Profession en matière d’emploi des jeunes et d’apprentissage, France Chimie 

Île-de-France se mobilise chaque année pour :  

 

 Sensibiliser les jeunes à la Chimie et à l’apprentissage 

 Répondre aux besoins des entreprises en matière d’apprentissage  

 Conforter les Relations Ecoles/Entreprises 

Cinq actions majeures méritent d’être soulignées ici : 

 

 Le Village de la Chimie  

 Le XXIème Lavoisier de l’Apprentissage  

 Le prix d’Excellence de l’Apprentissage 

 Les XXXIVe Olympiades de la Chimie en Île-de-France  

 La Fête de l’alternance 

Évènement incontournable depuis plus de 10 ans pour faire 

naître des vocations scientifiques et techniques chez les 

jeunes ainsi que pour promouvoir les entreprises et leurs 

métiers, la 15ème édition du Village de la Chimie a de nou-

veau rencontré un vif succès en accueillant un grand 

nombre de visiteurs les 9 et 10 Février 2018. 

 

Par la présence et la participation de chercheurs et de scienti-

fiques de haut niveau, les jeunes ont pu apprécié à la fois la 

modernité des métiers et leur rôle fondamental dans de nom-

breuses démarches d’innovation.  
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Cette 15ème édition a été inaugurée par Jacques Livage, Professeur hono-

raire au Collège de France, membre de l’Académie des Sciences. Jean-

Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation Nationale était représenté par 

Gilles Pécout, Recteur de la région académique Île-de-France, Recteur de 

l’académie de Paris, Chancelier des Universités de Paris. On notait aussi la 

présence de Jean-Luc Fugit, Député du Rhône et de Laurent Lafon, Séna-

teur du Val de Marne. 

Ont également assisté à cette inauguration, Isabelle Herrero, Sous-Préfète 

auprès du Préfet des Hauts-de-Seine, Eric Berger, Président du Medef IDF 

et du C.E.S.E.R. IDF, Marie-Christine Oghly, Présidente des Femmes 

Chefs d'Entreprises Mondiales représentant Patrick 

Ponthier, Président de la CCI Hauts-de-Seine, Char-

lotte Libert-Albanel, Maire de Vincennes, Daniel Weiz-

mann, Président de France Chimie Île-de-France re-

présenté par Gilles le Maire, Délégué Général de 

France Chimie Île-de-France, Guy de Gaulmyn, Prési-

dent du Village de la Chimie. 

De très nombreux dirigeants d’entreprises et repré-

sentants du monde de l’éducation et de la formation (représentants des 

rectorats, des directeurs d’établissements, des professeurs, des responsables de l’orienta-

tion…) s’étaient joints à cette manifestation. 

Les nombreux professionnels et représentants d’établissements d’enseignement présents ont 

pu sensibiliser le public à l’ensemble des métiers et aux filières de formations pour les exercer. 

30 Entreprises et organismes tenaient les stands et les pôles métiers : 

 

Calyxia, Ealico, Novecal, PCAS, CCI Hauts-de-Seine, ACMS, Adisseo, Air liquide, Arkema, 

BASF France, Bayer, la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris, Chemical talents, Cla-

riant, le CNRS, Coventya, Covestro, Dehon, Graindorge, L’Oréal, Le Lem, Malakoff Méde-

ric , Mutex, Quad-Lab, Sarp Industries/Véolia Propreté, Seppic, Sol France, Solvay, 

UITS, VWR International 
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27 Etablissements d’enseignement et Institutions occupaient l’espace filières de for-

mation 

 

AFBB, ENCPB, ENSCP, ESCOM, ESPCI – Chimie Paris Tech, EIDD, ETSL, ISIPCA, IUT Orsay, 

IUT Créteil-Vitry, IUT d’Orléans, Lycée d’’Arsonval, Lycée Condorcet, Lycée Ferdinand Léger, 

Lycée Galilée, Lycée Blaise Cendrars, Lycée Nicolas Louis Vauque-

lin, Lycée Notre-Dame des Oiseaux, Lycée Paul Eluard, Sup Bio-

tech, Sorbonne Université (Paris 6), Université de Cergy Pontoise, 

Université Paris Diderot (Paris 7), Université Paris Est Créteil, Uni-

versité Paris Descartes (Paris 5-Faculté de Pharmacie), Université 

d’Evry Val d’Essonne, Université Versailles-Saint-Quentin . 

Etaient également engagés de très nombreux partenaires  : 
 

Le Collège de France, la Fondation Internationale de la Maison de 

la Chimie, UNIVERSCIENCE, Femmes et Sciences et Femmes et 

Ingénieurs, la SECF, ARPEJEH, l’ONISEP, les académies de Cré-

teil, Paris, Versailles, l’UNAFIC, la  Société Chimique de France 

Section Ile-de-France, La mission locale pour l’emploi des villes 

du nord bois, www.lesmétiersdelachimie.com, chimiework,  le 

Jardin Expérimental, Mediachimie, MonkeyTie et l’AFI24 

Ce rendez-vous annuel au Parc floral de Paris fut l’occasion de sensibiliser les visiteurs lors de 
neuf conférences d’experts et deux tables rondes sur le rôle clé de la Chimie dans l’industrie, la 
recherche et l’innovation et la diversité de ses métiers. 
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Vendredi 9 février  

 
9h30 - 10h20 :  « La chimie au service de notre vie quotidienne, impact et innovations » 

par Patrick Maestro, Directeur scientifique de Solvay, membre de l'Aca-
démie des technologies,  médaille de l’innovation 2015 du CNRS 

10h30 - 11h20 :  « Découverte fondamentale, inven-
tion technologique, innovation : la 
grande saga du verre » par Didier 
Roux, Collège de France, membre de 

l’Académie des Sciences et de l’Aca-

démie des Technologies 

11h30- 12h20 :  « Nanomatériaux et nanotechnolo-
gies : quel nanomonde pour le futur ? » par 

Marc Drillon, Directeur de Recherche Emérite 

au CNRS 

12h30 -13h20 :  « De l'or et des couleurs pour tous les objets 
de la vie quotidienne - découvrez l'univers des technologies des sur-
faces » par Denis THERY – Délégué général UITS et Anne-Sophie MAZE 

– Responsable technique et réglementaire UITS (Union des Industries 
de Traitement du Surface) 

13h 45-14h35 :  Table ronde  « Métiers et Parcours de Formation »  

14h45-15h35 :  « La sonde cométaire Rosetta sur les traces de l'origine de la vie » par 
Uwe Meierhenrich, professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, 

Directeur de Institut de Chimie de Nice 

Samedi 10 février  

 
10h45-11h35 :  Table ronde sur « Métiers et Parcours de For-

mation » Production, Recherche, SSE, Qualité 

Service - Témoins : Ludovic Devoldère-Filières 

de formation – Olivier Lebrun-parcours profes-

sionnel - Animateur Jean-Claude Charron 

 

11h45-12h35 :  « La Terre, machine chimique » par Georges 

Calas Professeur UPMC, membre de Institut de 

Minéralogie, Physique des matériaux et Cosmochi-

mie 

15h -15h50 :  Dans le cadre des Olympiades de la Chimie en Ile-

de-France: 

« La chimie et l'habitat du futur » par Jean-Claude Bernier, Professeur Emé-

rite de l'Université de Strasbourg, ancien Directeur Scientifique de la Chimie 

au CNRS 
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Il a été également proposé des ateliers. D’un format plus court qu’une conférence et sur des 
thèmes axés sur la rentrée dans le monde professionnel. Ces ateliers ont rencontré un vif 
succès. 

Vendredi 9 février  

 

13h30- 14h00 :  « Chercheur, pourquoi pas moi » avec  Sébastien Roussel et  Philippe Méresse -

Bayer  

14h00 - 14h30 :  « L’utilisation d’internet et des réseaux sociaux pour me faire recruter  » 

l’OREAL  

14h30 - 15h00 :  « Préparation à l’entretien d’embauche : les automatismes et bonnes atti-

tudes » avec Brigitte Basin de Variance Conseil et AFI24 

15h30 - 16h00 :  « Ce que les recruteurs attendent de moi » avec Christian Thioudellet de 

MonkeyTie et Marc Creach-Directeur Général de Chemical Talents 

Samedi 10 février  

 

10h30-11h :  « L’utilisation des réseaux sociaux pour me faire recruter » 

11h30-12h :  « Chercheur, pourquoi pas moi » avec Boris Vauzeilles- Chercheur au CNRS 

(Paris-Saclay) et co-fondateur de la société Click4Tag et Philippe Méresse -

Bayer 

14h-14h30 :  « Préparation à l’entretien d’embauche : les automatismes et bonnes atti-

tudes » avec Brigitte Basin de Variance Conseil et AFI24 

15h-15h30 :  « Créer son entreprise ; pourquoi pas moi » avec Anthony MARTINEZ Direc-

teur Général d’EALICO, Nicole Brzustowski-Responsable du Pôle Entrepreneu-

riat-Maison de l'Innovation et l'Entrepreneuriat Etudiant (MIEE)-UPEC 

15h30-16h :   « Ce que les recruteurs attendent de moi » avec Christian Thioudellet de 
MonkeyTie et Marc Creach - Directeur Général de Chemical Talents 

 

L’atmosphère conviviale et la qualité des échanges entre les nombreux visiteurs et les expo-

sants, confirment l’attrait et l’impact de cette manifestation, temps fort régional de la relation 

école-entreprise. 
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 LE XXIÈME LAVOISIER DE L’APPRENTISSAGE   

France Chimie Île-de-France, très impliquée dans l’alter-

nance 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  ».  

 

Le Prix du meilleur couple « Maître d’apprentissage / Tuteur pédagogique » de la Profession en 

Île-de-France a été décerné par Gérard ROUSSEL, Président de l’AFi24, à Emmanuel Carraud, 

responsable qualité chez Saint Gobain Glass, maître d’apprentissage, et Nourredine Bousser-

rhine, tuteur pédagogique, Maître de Conférence à l'Université Paris-Est Créteil, pour la qualité 

dont ils ont fait preuve dans l’accompagnement de Marion Kirman, apprentie, avec un prix spé-

cial pour le couple Marc Foulon PDG de Pharmaphysic et Lionel Godin de l’ETSL. 

 LES XXXIV ÈMES OLYMPIADES DE LA CHIMIE EN ÎLE-DE-FRANCE  

Les Olympiades de la Chimie récompensent les meilleurs élèves des classes de 1ères et ter-

minales des lycées scientifiques et professionnels dans cette discipline. 

Concours organisés dans chaque région, les lauréats sont invités à participer aux épreuves 

des Olympiades Nationales. 

 

 LE PRIX D’EXCELLENCE DE L’APPRENTISSAGE  

De même, en partenariat avec la Fondation Interna-

tionale 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 réus-

site scolaire et d’intégration dans l’entreprise. 

 

Le prix a été décerné par Françoise Brenon représen-

tant Danièle Olivier, Vice-présidente de la Fondation 

Internationale de la Maison de la Chimie, à Blandine 

Julien, apprentie. 
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En Île-de-France, les candidats inscrits aux Olympiades de la chimie sont à nouveau en aug-

mentation en raison du nombre croissant de centres de préparation ce qui est encourageant 

pour l’avenir. En effet on est passé de 122 à 208 candidats préparés entre 2017 et 2018. 

La Remise des prix des XXXIVèmes  Olympiades de la chimie en Île-de-France a été présidée par 

Jean-Claude BERNIER, Professeur Emérite de l'Université de Strasbourg, ancien Directeur 

Scientifique de la Chimie au CNRS et a été organisée lors du 15ème Village de la chimie le sa-

medi 10 Février 2018. 

 

Ce fut l’occasion pour Daniel Weizmann, Président de France Chimie 

IDF, de présenter aux jeunes lauréats les opportunités d’avenir qu’of-

frent les industries chimiques et à Olivier Lebrun, Président des 

Olympiades Ile-de-France, de faire témoigner des jeunes sur l’apport 

qu’avait eu leur participation à ce concours. 

Les premiers lauréats des académies de Créteil et Versailles, tout 

comme les deux premiers lauréats de Paris, ont concouru aux Olym-

piades Nationales qui ont eu lieu les 4 et 5 avril 2018.  

 

Pour la Série scientifique, le 1er prix des Olympiades Nationales a été attribué à Alexandre Polo 

du lycée Louis-le-Grand de Paris. Celui-ci a également participé aux Olympiades Internationales 

de la Chimie et a reçu la médaille d’argent  

 

Les lauréats reçoivent leurs prix au nom de France Chimie Île-de-France et de la 

SCF section Ile-de-France.  
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 LA FÊTE DE L’ALTERNANCE  

Les équipes de France Chimie Île-de-France se 

sont mobilisées également pour participer à nou-

veau à la « Fête de l’Alternance » organisée 

par le Medef Île-de-France, jeudi 17 mai en pré-

sence de Muriel Pénicaud, Ministre du Travail. 

 

La visite de Muriel Pénicaud, sur le stand de 

France Chimie Île-de-France a été l’occasion de 

souligner l’engagement de notre organisation en faveur de l’emploi des Jeunes et du déve-

loppement de l’apprentissage dans la Chimie. 

A l’occasion de cette 8ème édition, Gilles le Maire est 

intervenu sur radio Notre-Dame pour débattre sur :  

« L’alternance est-elle une solution 
pour l’emploi des jeunes ? » 

Par ailleurs, France Chimie Île-de-France a représenté les 

entreprises de la Profession dans leur besoin spécifique de 

recrutement de salariés au « Forum Emploi Seniors », le 

7 mars. 
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Le savoir-faire d'AFi24 en termes d’analyses des besoins de 

ses clients, de conception pédagogique et de mise à dispo-

sition de solutions de professionnalisation associés  à une 

connaissance intime des entreprises scientifiques de toutes 

tailles et à un réseau de structures pédagogiques de renom 

font d’AFI24 un partenaire reconnu du monde de l’insertion pro-

fessionnelle dans le secteur des sciences.  

Avec près de 1000 alternants sur l'ensemble les 3 CFAs (Ile de France 

- Centre-Val de Loire - Hauts de France), AFi24 poursuit son dévelop-

pement national avec des ouvertures de formation ciblées sur les be-

soins macroéconomique du territoire mais aussi et surtout en contri-

buant activement à la réorientation de bacheliers, étudiants de L1, 

jeunes actifs, vers les filières scientifiques de l’enseignement supé-

rieur via des passerelles spécifiques.  

Ces "Classes Tremplin Sciences" ont pour objectifs l'ac-

quisition du socle de notions fondamentales nécessaires à 

la poursuite d'études scientifiques.  

Pour ce faire, une équipe resserrée de formateurs réfé-

rents s’appuie sur le bilan pédagogique de chacun afin de 

reconstruire les bases de Mathématiques, Physique, Chi-

mie, Biologie, en théorie et en pratique. Un travail appro-

fondi est également mené sur l’expression écrite et orale, 

en français et en anglais 

AFi24 a été créé en 1995 à l'initiative de France Chimie Île-de-France, de la Fé-

dération 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. 
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France Chimie Île-de-France s’est associé 

au succès de l’année de la chimie 

(2018/2019) de l’école à l’université initiée 

par le ministère de l’Education Nationale et 

de l’enseignement supérieur. 

Elle soutient tout particulièrement le « Challenge Lavoisier », projet de 

création d’objets artistiques autour de l’œuvre de Lavoisier dont l’un 

d’entre eux sera produit en série pour être offert aux 800 participants 

des 51emes Olympiades Internationales de Chimie qui se dérouleront à 

Paris du 21 au 30 Juillet 2019. 

  

A noter que la remise des Trophées « Chimie Responsable » qui a eu lieu le 13 novembre der-

nier ainsi que le Village de la Chimie des 15 et 16 février 2019 figurent dans le programme offi-

ciel de l’année de la Chimie. 
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Le 13 novembre dernier a eu lieu la cérémonie de remise des Tro-

phées « Chimie Responsable », organisée par France Chimie Ile-de

-France et France Chimie Centre-Val de Loire, présidée par Pierre 

SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, et en présence de Jean-Luc 

FUGIT, député du Rhône. 

Cette manifestation, où sont associés les grandes adminis-

trations et les principaux organismes paritaires en charge de 

la Santé, de la Sécurité et de l’Environnement, fut l’occasion 

de montrer le « vrai visage » de la Chimie, une industrie en-

gagée dans des démarches de progrès et de responsabilité, 

capable de proposer des solutions et des produits respec-

tueux de l’environnement et de la santé ainsi que de contri-

buer à l’amélioration de la qualité de vie de chacun.  

Fort des principes du « Responsible Care » portés par la Profession, la 5ème édition des Trophées 

« Chimie Responsable » a permis de récompenser les entreprises les plus exemplaires ainsi que 

leurs salariés, au travers six catégories : 

France Chimie Île-de-France s’est employée, cette année encore, à promouvoir les actions nom-

breuses de ses adhérents engagés résolument dans le développement durable ou « la chimie 

verte » : 

 Remise des Trophées « Chimie Responsable »  

 Conférence : « L’industrie verte : nouveaux défis, nouveaux métiers ! » 

Trophée Santé 
PMC ISOCHEM a été récompensé pour son projet de 
« diminution du bruit au poste de travail », mené par un 
groupe de travail multidisciplinaire. Une technologie simple, 
peu coûteuse et répondant parfaitement aux probléma-

tiques du bruit et de l’ergo-
nomie a été proposée, tes-
tée, puis adoptée par les 
utilisateurs. 

Trophée Sécurité 
BASF a été récompensé pour son projet 
« d’amélioration de la zone de travail lors d’opérations 
de manipulation de flexibles de dépotage », issu de 
l’idée d’un opérateur expérimenté : manipuler le flexible 
à l’aide d’une poulie, d’un câble et d’une manivelle pour 
le maintenir en position haute. 
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Trophée Environnement 
PMC ISOCHEM a été récompensé pour son projet de 
« diminution des odeurs et émissions de Composés Orga-

niques Volatils (COV) », per-
mettant d’éviter le risque de nui-
sances olfactives lors de charge-
ments de solvants à recycler dans 
des citernes. La réalisation tech-
nique a été conçue en interne, de 
façon participative. 
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France Chimie Île-de-France est intervenue à la conférence organisée le 7 décembre à l’Univer-

sité Paris-Est Créteil  : « L’industrie verte : nouveaux défis, 

Quelle est la contribution de l’industrie chimique à la chimie verte ? 

La chimie verte constitue pour l’industrie chimique une priorité. 

Son engagement au bénéfice du développement durable est très avancé 
dans la recherche de solutions pour remédier notamment à l’appauvrisse-
ment des ressources naturelles ou au réchauffement climatique. 

La chimie est tout à fait en mesure d’apporter dès à présent des réponses 
à ces enjeux majeurs pour l’humanité. 

 

Les techniques de purification ou de désa-
linisation de l’eau, les moteurs 
« propres » ou hybrides, les isolants, les 
matériaux utilisés dans la fabrication d’un 
avion propulsé par l’énergie solaire sont 
le fruit de l’industrie chimique. 

Chimie et écologie sont-elles compatibles ?  

Absolument !  

Je pense que chimie et écologie sont parfaitement compatibles et cela donne, d’ailleurs, tout son sens à 
notre engagement. 

La chimie sert l’écologie si on entend par écologie la science de l’environnement protecteur de la nature et 
de la vie. Le Professeur Gilles Bœuf écrivait dans l’une de nos lettres d’information, le Catalyseur, « Tout est 
chimie dans la nature et le vivant…l’écologie chimique est le langage de la nature ». 

En pratique, l’industrie chimique, depuis de nombreuses années, réduit sa propre empreinte environne-
mentale avec des résultats très 
significatifs, sur les rejets dans 
l’air de Composés Organiques 
Volatils (COV ) (-52%) ou dans 
l’eau de matière en suspension (-
80%). 

Simultanément, les innovations 
des entreprises de la chimie appor-

tent, à tous les autres secteurs d’activité, des solutions pour une économie sobre en carbone. 

 

Les industriels sont ainsi engagés avec détermination dans « une chimie verte » pour un développement du-
rable et favorisent l’économie circulaire. 

SOLVAY : « Solar Impulse » 
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Que recouvrent ces notions de « chimie verte », de développement durable ou d’économie circulaire ? 

Ces démarches ont une finalité commune : optimiser les ressources naturelles, fragiles et limitées au bénéfice 
du bien-être de l’homme et de son développement. 

Sur le terrain de l’économie circulaire, on peut citer le recyclage des pneumatiques ou des fluides frigorigènes 
ou encore la transformation des déchets liquides en eau propre. 

Quels impacts peuvent avoir ces démarches sur l’enseignement de la chimie ? 

Les contributions réciproques et anciennes entre le monde de 
l’éducation et l’entreprise ont permis une bonne prise en 
compte par le corps enseignant des évolutions de notre indus-
trie.  Même s’il y a sans doute des marges de progrès, je veux 
relever la qualité des enseignements de la chimie dispensée dans 
nos écoles et universités.  

Sur la question plus spécifique du développement durable, les 
étudiants doivent certai-
nement, au-delà des 
fondamentaux de la 
chimie, recevoir un en-
seignement valorisant 
les concepts et principes 
de la chimie verte dont Paul Anastas et John Warner ont proposé un 
déroulé en 12 points pour parvenir à maîtriser l’ensemble du cycle de 
vie des produits. 

De même, les étudiants doivent être en mesure de bien maîtriser les 
caractéristiques et les propriétés de la chimie du végétal. Je pense 
aux agromatériaux, aux biocarburants, aux biosolvants. La chimie du 
végétal est en croissance dans toutes les industries. Son chiffre 
d’affaires devrait doubler entre 2012 et 2020 passant de 135 milliards 
d’euros dans le monde à 340 milliards. 

 

Quelles perspectives d’emploi offre l’industrie verte ? 

Il est certain que l’industrie verte, comme l’économie circulaire, constituent un 
gisement d’emplois significatifs. 

Tous les métiers dans la chimie sont et seront appelés à intégrer la dimension 
« verte ».  

La chimie industrielle, héritée du XXème siècle, issue des dérivés hydrocarburés va 
s’effacer peu à peu au bénéfice d’une chimie durable ou végétale voire d’une chi-
mie bleue tournée vers les ressources marines. 

Nous allons avoir l’opportunité de recevoir au Village de la Chimie les 15 et 16 fé-
vrier prochains à la Cité des sciences et de l’industrie un grand nombre d’entre-
prises qui ont amorcé en tout ou partie ces mutations impressionnantes et passion-
nantes. Je vous invite à nous y rejoindre nombreux ! 

Intervention : Gilles le Maire—Le Catalyseur n°104 
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France Chimie Île-de-France a rejoint le « Comité Industrie du Futur Ile-de-France » constitué 

dans le prolongement de l’Alliance Industrie du Futur créée en 2015 qui vise à poursuivre la mo-

dernisation de l’outil de production et à accompagner les entreprises 

dans la mutation numérique.  

Le Comité IDF a trois objectifs : 
 

 Structurer un projet exemplaire interprofessionnel sur l’industrie 

du futur, 

 Mutualiser des moyens pour accompagner les entreprises indus-

trielles, 

 Promouvoir les entreprises franciliennes les plus engagées dans la 

démarche. 
 

Il est composé d’un grand nombre de Professions : Alimentaires, Mécaniques, Électriques, Électro-
niques, Bois/Ameublement, Métallurgie, Plastiques..  
 

La charte constitutive a été signée par Gwenaël Servant Directeur « Servier CDMO »   

jeudi 29 mars au salon « Global Industrie ». 

France Chimie Île-de-France se mobilise pour soutenir et encourager les initiatives et les entre-

prises engagées dans l’Industrie du Futur :  

 

  Comité Industrie du Futur 
 

 Ealico “100% numérique …” 

Start-up française, Ealico s’applique à mettre les dernières 

avancées technologiques au service de la conformité indus-

trielle et de la maîtrise des risques intrinsèques à l’industrie. A l’origine de nombreux progrès et aussi lanceur de 

plusieurs solutions, l’entreprise souhaite maîtriser le présent pour aller vers un monde plus sûr. 100% collabora-

tives, interactives et mobiles, ses solutions sont pensées pour simplifier la gestion des obligations réglementaires 

des acteurs concernés et gérer la conformité des équipements industriels sur tout leur cycle de vie. 

Gilles le Maire, Délégué Général de 

France Chimie Île-de-France  a ré-

pondu à une interview le 30 août 

réalisée par EALICO.  
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France Chimie Île-de-France bénéficie d’une notoriété qui dépasse le périmètre traditionnel de 

ses adhérents, grâce à : 

 Ses outils de communication 

 Ses actions de valorisation des entreprises 

La lettre d’information, « Le Catalyseur » per-

met de sensibiliser ses lecteurs sur des sujets 

de réflexion variés , liés à la vie des entre-

prises : social, emploi, formation, santé, sécuri-

té, environnement. C’est pour France Chimie Île

-de-France un vecteur important et incontournable pour communiquer largement sur des su-

jets d’actualité. Cette lettre est disponible sous deux formats : 

 1500 personnes reçoivent trimestriellement le Catalyseur dans sa version traditionnelle pa-

pier; 

 1400  personnes se sont abonnées au fur et à mesure des années grâce au site internet 

pour recevoir le Catalyseur version électronique. 

En 2018, la rédaction continue d’ouvrir les colonnes de la « Première » du Catalyseur à un diri-

geant d’une entreprise adhérente ou à une personnalité du monde écono-

mique, social ou politique. Ainsi dans les numéros:  
 

100 : « LES SERVICES DE L’ÉTAT AU SERVICE DES ENTREPRISES », Pierre 

Soubelet, Préfet des Hauts-de-Seine, souligne « Les services de 

l'Etat restent mobilisés aux côtés de France Chimie Île-de-France 

pour atteindre cet objectif commun d’une industrie chimique res-

ponsable et attentive aux enjeux sociétaux que sont la santé et 

l'environnement » 

  

101 : Spécial Ecoles-Entreprises , « RÉPONDRE AUX DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX », Jean-Luc 

Fugit, Enseignant chercheur en Chimie, Député du Rhône, salue « la rencontre des en-

treprises, des établissements de formation, des jeunes …venant découvrir les métiers 

de la Chimie » capables de « répondre aux défis du XXIème siècle ». 

102 : « Trois priorités » , Éric Berger, Président du CESER Île-de-France, nous expose ses 
priorités pour la région : « Une région verte, de plein emploi et de bien-être territorial ». 

103 : Laurent Theret, Président de Coventya, nous invite à découvrir  « La Chimie : captivante 
et incontournable »  
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Les publications portent pour l’essentiel sur les questions sociales, santé, sécurité, environne-

ment, sur lesquelles France Chimie Île-de-France développe une expertise reconnue. 

Une fois par mois : 

 Les « Chiffres Utiles » 

 Les « Brèves Informations Sociales » 

 Les « Brèves Jurisprudentielles » 

 

 

  

Une étude annuelle  
 

Cette année, et pour la première fois, une étude a été réalisée sur 

le poids, direct et indirect, de la Chimie en Île-de-France. Celle-ci a 

été présentée et commentée lors d’une réunion exceptionnelle le 18 

juin en présence de Jean-Luc Fugit, député du Rhône. 

 

Les résultats ont été publiés dans notre lettre d’’information (Le Catalyseur n° 102 de juin/

juillet 2018). 

Tous les deux mois :  

 « ACTU SSE  » 
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Cet outil, élaboré en 2016, voit son  

nombre d’abonnés augmenter chaque 

année et devient l’outil de référence 

des Responsables RH et cadres diri-

geants de la Profession qui trouvent 

des informations mises à jour mensuel-

lement. 

Outre les Fiches Techniques, les Brèves 

Informations Sociales, et les Chiffres 

Utiles , cette application est munie de 

simulateurs de calcul des indemnités de 

rupture du contrat de travail, en applica-

tion de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (CCNIC) ce qui en fait 

un outil de travail performant et indispensable. 

   

 La Compilation Sociale des Industries Chimiques  

 http://compilationsociale.chimie-idf.fr/ 

 Le site Internet de France Chimie Île-de-France  :  

http://chimie-idf.fr/ 

Le site de France Chimie Île-de-France connaît chaque 

année une fréquentation plus massive de visiteurs venus 

s’informer aussi bien sur les actualités relevant du do-

maine social, de la santé, de la sécurité, de l’environne-

ment, des emplois et formations que sur l’ensemble des 

activités spécifiques à France Chimie Île-de-France  (ses 

réunions, ses séminaires de formation, ses groupes de 

travail, ses publications…). 

Les internautes retrouvent l’essentiel des informations 

dont ils ont besoin et sont alertés sur des points majeurs 

de l’actualité mis en valeur sur la page d’accueil de notre 

site internet. 

L’agenda interactif offre aux visiteurs la possibilité 

de s’inscrire directement via des formulaires en 

ligne à des évènements organisés par France Chi-

mie Île-de-France. 
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Ainsi, sont régulièrement consultés : 

 Les actualités relevant du domaine social, de la santé, de la sécurité, de l’environnement, 

de l’emploi-métiers-formations, 

 L’Agenda (formations, événements, commissions RH, réunions d’information…), 

 Les publications sociales (Chiffres Utiles, Brèves Informations Sociales et Brèves Jurispru-

dentielles), 

 La lettre d’information, Le Catalyseur, l’Actu SSE.. 
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A ce site, s’ajoutent, bien sûr, ceux liés : 

 
France Chimie  
www.francechimie.fr/ 

  

  

 
AFINEGE 
www.afinege.org 

  

 

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

  

 

 

Chimie.work 
www.chimie.work 

 

 

 
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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France Chimie Île-de-France communique périodiquement sur ses actions au bénéfice de 

la chimie francilienne sur Linkedin et Twitter 

@FranceChimieIDF France Chimie Ile-de-France 

Du 1er janvier au 31 décembre 2018, plus de 350 000 vues ont été enregis-

trées sur les réseaux sociaux sur le compte de France Chimie Île-de-France ! 

Le Top 10 des actus de France Chimie  Île-de-France  

Twitter
linkedin


 

 

Communication 

Rapport d’Activité - 2018 

Avec  la présence de : Thierry Herning, Président (BASF) – Francis Berrocal, Ingénieur Culture Sécurité  (BASF) – Laurent Theret, Président 

(Coventya) – Christophe Loiseau, Président (IFF) – Judith Gross, Vice-présidente Création et Design (IFF) – Gilles Galinier, Directeur de la Com-

munication Externe (Arkema) – Frédéric Cavacchi, Médiateur Scientifique (Arkema) – Pierre Soubelet et Isabelle Herrero, Préfet et sous-

préfète  des Hauts-de-Seine…. 

Devant l’intérêt manifesté par la Préfecture des Hauts-de-Seine 

pour l’industrie chimique, nous avons proposé au Préfet, Pierre 

Soubelet et à Isabelle Herrero, sous-préfète en charge du dé-

veloppement économique et de l’emploi, de visiter Coventya et 

BASF, le 9 juillet ; Arkema et IFF (International Flavors et Fragances) le 7 novembre. 

  

Des entreprises de la Chimie Île-de-France ont ou-

vert leurs portes dans la semaine du 6 au 14 oc-

tobre, et ont invité riverains, familles, jeunes, en-

seignants …à visiter leurs sites ou à apprécier leurs 

réalisations au bénéfice de tous. 

L’objectif des « Portes Ouvertes de la Chimie » 

était de valoriser les atouts de la Chimie : ses con-

tributions dans la vie quotidienne, ses innovations 

pour relever notamment les défis de l’humanité 

(réchauffement climatique, transition énergétique, 

locomotion, santé,).  

Nous remercions les entreprises qui y ont participé 

et qui ont contribué ainsi à l’image de notre Profes-

sion auprès des nombreux visiteurs et des 25.000 

internautes qui ont « vu » nos publications sur les 

réseaux sociaux. 
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France Chimie Île-de-France a tenu son Assemblée Générale mardi 29 mai au siège du 

Groupe Arkema (Colombes). 

Elle a été l’occasion d’associer tous ceux qui contribuent au succès des actions entreprises 

par France Chimie Île-de-France. 

Luc Benoît-Cattin, Directeur Général Industrie a présenté la poli-

tique d’Arkema dans le domaine de l’excellence opérationnelle et 

l’innovation. 

Aussi, pour mieux apprécier l’ampleur 

des travaux de ce Groupe à la pointe 

d’une technologie innovante, une visite 

du show-room « l’Atelier 4.20 »   a im-

mergé les visiteurs au sein même des 

réalisations d’Arkema, leader de la Chi-

mie Française. 

 

 

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

rale de France Chimie Île-de-France est organisée depuis plu-

sieurs années chez nos adhérents afin de valoriser les entre-

prises qui sont au cœur de notre engagement. Ainsi, après Sa-

nofi, Innoveox, Messer, BASF, Dehon et Servier, France Chimie 

Île-de-France remercie Arkema d’avoir accueilli son Assemblée 

Générale. 
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350 000 Vues  
Sur les réseaux sociaux ! 

DANS LES MÉDIAS 
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France Chimie Île-de-France agit également pour la défense et la représentation des entreprises 

adhérentes avec ses nombreux mandataires. 

MANDATS SOCIAUX  

AIPSSIE 1  

Yannick RAVILLON 75 

ARACT2  

Valérie Pivert-DIALLO 75 

CRAMIF3 

Jacqueline RAMBAUD 75 

Commission Régionale de Conciliation  

Gilles le MAIRE 75 

Planète Social 

Gilles le MAIRE 75 

T.A.S.S.4 

Patricia TESORO-PICCO 75 

M. BARONI 92 

1 : Association Inter Professionnelle de Service Social Inter Entreprises 

2 : Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail 

3 : Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France 

4 : Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale 
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MANDATS SOCIAUX  

CONSEILS DE PRUD’HOMMES   

PARIS - 75 

Richard LE JOSNE 

Jean-François RIO 
ENCADREMENT 

Dominique CHERTIER 

Lionel MICHAT 
INDUSTRIE 

Christiane BOUDOUX 

 
COMMERCE 

MEAUX - 77 - (SEINE ET MARNE)  

Perrine VIET ENCADREMENT 

Laurence  DEMACHY INDUSTRIE 

BOULOGNE -92 - (Hauts de Seine) 

Philippe FERRIÉ ENCADREMENT 

Marie BERNES 

Christiane BERNET 

Marc CHARPY 

INDUSTRIE 

LONGJUMEAU - 91 - (Essonne) 

Guilène GRESILLON ENCADREMENT 

NANTERRE - 92 - (Hauts-de-Seine) 

Agnès GENEVOIS ENCADREMENT 

CRETEIL -94 - (Val de Marne) 

Bruno CHOUMERT 

Patrick MARFAN  
INDUSTRIE 

PONTOISE—95 - (Val d’Oise) 

Rolland RIBAULT COMMERCE 
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MANDATS SANTÉ – SÉCURITÉ – 

ENVIRONNEMENT  

ACMS7  

Gilles le MAIRE 92 

CIEM8 

Gilles le MAIRE - Trésorier 75 

Comité de Bassin Seine-Normandie 

Christian LECUSSAN 92 

Comité Technique National - CTNE 

Mathilde TIMSIT  92 

Comité Technique Régional CTR4 

Serge DI DOMIZIO 

Guy JAURAND 

Nathalie LEJEUNE 

Jean-François THIRIOT 

Mathilde TIMSIT 

M. VALETTE 

75 

AFINEGE 
 

Francis BERROCAL - Président 

Gilles le MAIRE- Administrateur  

 

92 

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 
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MANDATS FORMATION  

ARCNAM10 

Gilles le MAIRE 75 

IUT CRETEIL VITRY 

Guy de GAULMYN 94 

UNIVERSITE PARIS DIDEROT 

Guy de GAULMYN 75 

ASSOCIATION RÉGIONALE INTERINDUSTRIELLE DE  

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE (AR2i) 

Gilles le MAIRE  

UNIPEC  

UNion Intersyndicale Pour les Elections Consulaires 

Carole ABDELLI 
Administrateur 

& Membre du Bureau 

COMITÉ INTERSYNDICAL DES ELECTIONS 

CONSULAIRES (CIEC)  

 GROUPE 1011 

Gérald LEHMANN  Président 

Carole ABDELLI Déléguée 

Robert de LAIRE  Délégué 

Michel DEFOSSE  Délégué 

Philippe DUGENY  Délégué 

Michel RELAVE Délégué 

78 



Mandats  

Rapport d’Activité - 2018 

TRIBUNAL DE PARIS 

Michel BAERT 

Marie-Dominique LIEBERT 

Dominique RAIN 

François TIEFFRY 

TRIBUNAL DE CRÉTEIL 

Olivier CHAUCHAT 

Alain MARION 

JUGES CONSULAIRES  

MEDEF  

MEDEF NATIONAL 

Gilles le MAIRE Membre de l’Assemblée Permanente 

MEDEF ÎLE-DE-FRANCE 

Daniel WEIZMANN 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 
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C.E.S.E.R.12  

Claire Dadou Willmann Membre  

FRANCE CHIMIE ÎLE-DE-FRANCE  

France Chimie  : Domaine Social 

. Gilles le MAIRE 

Commission Formation : CIF 

Commission Sociale 

Commission Affaires Publiques 

Conseil d’Administration France Chimie Taxe Apprentissage 

Délégation Patronale 

. Tiphaine LECOEUR 

. Gilles le MAIRE 
Groupe Juridique Social 

France Chimie  : Domaine SSE 

. Mathilde TIMSIT 

Comité Energie - changement climatique 

Comité Environnement 

Comité RSE  

Comité HSE Transport et Logistique 

Comité Sécurité Industrielle 
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