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VOTRE ORGANISATION REGIONALE  
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VOTRE ORGANISATION REGIONALE 
 

 

Permanents et Bénévoles au 2 juin 2015  

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 Evelyne ROUGERON - Responsable du Département 
 01 46 53 12 28 - e.rougeron@uic-idf.fr 
 Tiphaine LECOEUR - Consultante juridique et social 
 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 
 Vincent HERVIOU - Consultant juridique et social 
 01 46 53 12 28 - v.herviou@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/Evelyne ROUGERON 
 Yannick RAVILLON - Conseiller Emploi - y.ravillon@uic-idf.fr  
 

Santé - Sécurité - Environnement Christian le HEN - Président d’AFINEGE 
Christophe GOSSELIN - Directeur du département SSE et  
Directeur d’AFINEGE 

 01 46 53 11 88 - c.gosselin@uic-idf.fr  
 Clément CHENOT - Consultant SSE 
 01 46 53 11 89 - c.chenot@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 Gérard ROUSSEL - 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  Isabelle CASSE - Présidente des Olympiades de la Chimie 
 
Relations Académies Alain DEGENEVE - Académie de Créteil  
 Jean-Claude CHARRON - Académie de Paris 
 Isabelle CASSE - Académie de Versailles  

  
Présentation des métiers de la Chimie George DURUY - Coordinateur dans les collèges et les lycées 
dans les collèges et lycées 01 46 20 26 20 

 Patrice SKRZYNSKI - Chargé de mission Ecole/Entreprise  
 01 46 53 11 78 - pskrzynski@uic.fr 
 
Communication Tiphaine LECOEUR 
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OBJECTIFS 2014  
 
 
« Conforter les Synergies » 

 
 
 
En 2014, au-delà de notre volonté constante d’améliorer la qualité de nos services de 
proximité dans une période incertaine et fragile en termes d’activité au sein de notre 
branche, nous nous sommes attachés à « conforter les synergies » que nous 
entretenons en Île-de-France depuis des années au sein de notre « OPC » mais aussi 
auprès des grands acteurs franciliens : écoles, universités, Education Nationale, 
Communauté Scientifique, Conseil Régional, CESER, Medef Île-de-France,… 
 
 
Pour répondre à cet objectif, les 6 actions suivantes ont été engagées : 

 

 

 
 Célébration du 11ème anniversaire du Village de la Chimie 
 
 

 Réalisation des 3èmes Trophées « Chimie Responsable » 
 

 

 Poursuite des actions de mutualisation interrégionales 
 

 

 Participation aux Etats Généraux de la Chimie  
 
 

 Tenue de l’Assemblée Générale de l’UIC Île-de-France à l’IUT  
de Créteil-Vitry le 3 juin 2014 

 
 

 Engagement auprès du Medef Île-de-France 
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FAITS MARQUANTS 2014   

 

« Servir les entreprises, défendre la Profession » 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

11EME
 EDITION DU VILLAGE DE LA CHIMIE 

 
La 11ème édition du « Village de la Chimie », inaugurée le 14 mars 

par Agnès LO JACOMO, Présidente du Medef IDF et Jacques 

LIVAGE, Professeur honoraire au Collège de France, témoigne une 

fois de plus de son succès auprès de plus de 8500 visiteurs venus 

s’informer sur les métiers de la Chimie et les filières de formation. La 

Chimie a été mise à l’honneur avec 30 entreprises, 350 

professionnels et enseignants, le Collège de France, la Maison de la 

Chimie, Universcience,… mais aussi avec Michelin, la Brigade des 

Sapeurs Pompiers de Paris, l’Institut National de Police Scientifique, 

le CNRS. 

 Danièle OLIVIER, Vice-présidente de la Fondation de la Maison 

de la Chimie, a décerné à  Marion GAUIN-THIMON le 

« Prix d’Excellence de l’Apprentissage » pour souligner l'exemplarité 

de l'apprentissage comme voie de réussite scolaire et d'intégration 

professionnelle. 

 

Le 14 mars également, a été remis par le Professeur Gérard FEREY, 

Médaille d’Or CNRS, Membre de l’Académie des Sciences, le « 17ème 

Lavoisier de l'Apprentissage » récompensant Jacques COTTARD de 

la Société Chimex et Elise DURR du Lycée Pierre-Gilles de Gennes - 

ENCPB, meilleur couple « Maitre d’apprentissage/Tuteur 

pédagogique » de la Profession, en IDF. 

 

Le 18 novembre, à l’initiative de l’UIC IDF et de l’UIC Centre, Yann 

JOUNOT, Préfet des Hauts-de-Seine a remis les Trophées « Chimie 

Responsable » en présence d’Alain VALLET, Directeur de la DRIEE 

Île-de-France et devant plus d’une centaine de participants.  

 INONDATION ET RESILIENCE 

 L’UIC IDF a participé à la demande de l’administration au Comité Economique, 
mis en place par le Comité Stratégique pour la gestion du risque inondation 
dans la région francilienne. L’objectif est de sensibiliser les entreprises et 
d’apporter des solutions afin de réduire la vulnérabilité des acteurs économiques 
et d’augmenter la résilience du territoire en cas de crue. 

 

TROPHEES « CHIMIE RESPONSABLE » 
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FAITS MARQUANTS 2014  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONS « RELATIONS SOCIALES » : 350 PARTICIPANTS ! 

 5 Réunions d’Information Sociale 

5 Commissions Ressources Humaines 

 
 REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 La réunion du 16 juin sur la Réforme de la formation 

professionnelle, en partenariat avec l’Opca Défi, a été un vif 

succès avec plus de 100 participants ! Arnaud BRIZE et 

Philippe MEGNEAUD sont venus présenter les principales 

nouveautés de cette réforme. 

 FRAIS DE SANTE 

 La Réunion d’Information Sociale du 6 octobre, 

a été consacrée aux frais de santé dans les 

industries chimiques. Jean Pierre CALVET, 

Valérie LOCQUET de Mutex et David ZAOUI 

de Malakoff Médéric ont présenté lors de cette 

réunion le « Contrat Cadre relatif à l’offre 

labellisée » signé par l’UIC, le 26 septembre 

2014. 

 

 PENIBILITE 

 Le 12 novembre, une centaine d’adhérents de l’UIC IDF et de l’UIC Centre se sont 

retrouvés pour examiner « la mise en place du compte pénibilité dans les industries 

chimiques » avec Michel MORAND, Professeur à la Faculté de Droit de Clermont-

Ferrand et avocat associé au Cabinet Barthélémy, ainsi que Jean-Marc DECERLE, 

Fabrice LOCHER et Chloé LEROY, respectivement Directeur de la coordination 

pluridisciplinaire, Directeur Adjoint du service médical et Médecin du travail à l’ACMS. 

 
POURSUITE DES ACTIONS DE MUTUALISATION INTERREGIONALES 

  CCNIC : 5 formations en région et 4 en Île-de-France 

 

 « Durée et Aménagement du temps de travail dans les 

industries chimiques » : 3 en région et 1 en Île-de-France  

 

« AFFAIRES SOCIALES » MEDEF IDF 

 En 2014, l’UIC Île-de-France s’est vue confier la Présidence de la nouvelle 

Commission « AFFAIRES SOCIALES » du Medef IDF. 
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FAITS MARQUANTS 2014  
 

 

 

 

Nouveau

té ! 

Compilation des grands principes 

issus de plus de 1.800 arrêts 

rendus par nos Cours et Tribunaux 

depuis 1981 ! 
98 Fiches dont 26 réalisées ou mises à 

jour en 2014 portant sur la durée du 

travail, le temps de travail effectif… 

FORUM EMPLOI SENIORS 

 L'UIC IDF a représenté les entreprises de la Profession au Forum Emploi  
Seniors organisé le 12 mars par le Medef IDF. 

 

FETE DE L’ALTERNANCE  

 Le 15 mai, l'UIC IDF s'est associée à la fête de l'alternance 
organisée par le Medef IDF. 

 

PUBLICATIONS MENSUELLES ET TRIMESTRIELLES 

  « Chiffres Utiles » : des indicateurs attendus chaque mois 

 « Brèves Informations Sociales » : (BIS) :  
26 Fiches Techniques réalisées ou mises à jour en 2014 

 « Brèves Jurisprudentielles » 
11 Brèves réalisées en 2014 

 « Le Catalyseur » 

 Revue de presse « SSE » 
 

EDITION ANNUELLE DES CD-ROMs 

(disponibles auprès de Sylvie Yafi : s.yafi@uic-idf.fr) - 01 46 53 11 85 

 

mailto:s.yafi@uic-idf.fr
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FAITS MARQUANTS 2014  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

…Trafic ! 

 70 000 visites et 180 000 pages consultées sur http://www.uic-idf.fr/ : 

 

ETATS GENERAUX DE LA CHIMIE 

 Le 22 mai, les adhérents de l’UIC IDF se sont particulièrement 

mobilisés au succès de la 3ème édition de ce rendez-vous majeur 

pour notre Profession. Cet évènement a été une opportunité 

sans précédent de rassembler plus de 700 participants et 

d’exprimer atouts et attentes d’une même voix ! Architectes 

d’avenir et créateurs de rêve, se sont retrouvés pour « #Oser la 

Chimie » et donner du sens à l’avenir. 

 
ASSEMBLEE GENERALE DE L’UIC IDF 

 L’Assemblée Générale de l’UIC IDF s’est 

tenue le 3 juin 2014 à l’IUT de Créteil-Vitry.  

 

ACTIONS  DE SOLIDARITE PROFESSIONNELLE 

 L’UIC IDF a, au cours de l’année 2014, fait appel, à 
plusieurs reprises, au soutien des adhérents au profit 
d’entreprises confrontées à une rupture de stock ou en 
recherche de locaux ou matériels.  

 

REPRESENTANTS 

 Plus de 100 mandataires défendent les intérêts des adhérents de l’UIC IDF 
(CAF, CPAM, TASS, CPH, CRAMIF, CTR4, MEDEF…) 

 

http://www.uic-idf.fr/
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SOCIAL ET RELATIONS HUMAINES   

 

L’année 2014 a été très riche dans le domaine social et notre activité très soutenue.   

Notre engagement auprès des entreprises s’est notamment exprimé en 2014 par : 
  

 La création d’un nouvel outil appelé « Brève Jurisprudentielle » qui présente chaque 

mois une sélection d’arrêts les plus significatifs portant sur un thème d’actualité ;  

 La poursuite et l’amélioration des actions mises en œuvre par l’UIC Île-de-France 

depuis plusieurs années à l’intention de tous les adhérents 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 

 

 

L’année 2014 a été marquée par la création d’un nouvel outil réalisé par le 

Département Social et Relations Humaines.  

La « BREVE JURISPRUDENTIELLE », publiée mensuellement, présente les 

principes fondamentaux dégagés par nos Cours et Tribunaux intervenus au 

cours des dernières années sur un thème spécifique.  

 

 

Ainsi, les 11 brèves jurisprudentielles réalisées en 2014 portent sur : 

 

 Période d’essai  

 Heures de délégation – Institutions représentatives du personnel  

 Intéressement et participation – Epargne salariale 

 Indemnités conventionnelles de licenciement – Rupture du contrat de travail  

 Rupture conventionnelle – Rupture du contrat de travail  

 Forfait jours – Durée du travail  

 Protocole d’accord préélectoral – Elections professionnelles  

 Opérations électorales – Elections professionnelles  

 Maternité – Suspension du contrat de travail  

 Astreinte – Durée du travail  

 Transaction – Rupture du contrat de travail 

Nos autres supports d’informations opérationnelles et synthétiques (Chiffres Utiles, Brèves 

Informations Sociales, Abrégé de Jurisprudence…) ont largement été enrichis en 2014.  
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SOCIAL ET RELATIONS HUMAINES   

 

 

 

Dans le choix des « FICHES TECHNIQUES 2014 » 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.  

 

 

 

Ainsi, les 26 fiches réalisées ou mises à jour en 2014 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 versées 

en 2014 

 Activité partielle dans la chimie – Indemnisation  

 Activité partielle dans la chimie – Procédure et garanties  

 Plan d’épargne interentreprises dans les industries chimiques 

 Plan d’épargne retraite collectif interentreprises dans les industries chimiques  

 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 

 Procédure de rupture conventionnelle d’un salarié non protégé 

 Procédure de rupture conventionnelle d’un salarié protégé 

 Assurance chômage  

 Réduction générale de cotisations sociales patronales « Fillon » II – Calcul 

 Elections professionnelles – Mise en place 

 Elections professionnelles – Renouvellement 

 Congés particuliers 

 Période d’essai du CDI dans les industries chimiques 

 Maternité dans la chimie 

 Temps de travail effectif et situations connexes 

 Jeunes travailleurs de moins de 18 ans – Horaires, Repos et Travaux interdits 

 Durée du travail dans la chimie – Horaires et repos pour les salariés de plus de 18 ans 

 Stage en entreprise 

 Garanties à l’embauche dans la chimie  

 
En fin d’année, les Fiches Techniques sont consolidées sur un CD-Rom interactif, lequel compile à ce 
jour, 95 fiches.  
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SOCIAL ET RELATIONS HUMAINES   
 
 

 

Par ailleurs, « L'ABREGE DE JURISPRUDENCE SOCIALE DES ENTREPRISES DE 

LA CHIMIE », édition 2014, réalisé sur CD-ROM, compile plus de 1 800 

arrêts issus de nos Cours et Tribunaux, spécialement sélectionnés pour 

répondre aux préoccupations quotidiennes des responsables ressources 

humaines, spécialistes paye et juristes d’entreprise et aux interrogations 

relatives à l’application de la Convention Collective Nationale des Industries 

Chimiques (C.C.N.I.C). 

 

Peuvent être consultés dans leur intégralité notamment : 
 

 Les arrêts portant sur l’application de la C.C.N.I.C. ; 

 Les principales et les plus récentes décisions de la Chambre sociale de la Cour de cassation 

relatives à l’application du droit du travail collectif et individuel : forfaits jours, égalité de 

traitement, congés payés, maladie, droit syndical, élections professionnelles,… 

 

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 met en avant des informations d’actualité jugées importantes 

(suivi des négociations de branche, publication d’un texte réglementaire,…).  

 

 Réunion d’information 
 
Cinq « 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 2014. Il est à noter une affluence accrue lors de ces réunions. 

 

On soulignera, tout particulièrement, l’organisation d’une RIS exceptionnelle le 12 novembre 

portant sur un sujet majeur de l’actualité 2014 « la mise en place du compte pénibilité dans les 

Industries Chimiques ». A cette occasion, se sont retrouvés plus d’une centaine d’adhérents et 

prospects de l’UIC IDF et de l’UIC Centre. A la suite de cet évènement, une clé USB contenant 

l’ensemble des informations et outils pratiques présentés lors de cette réunion et spécialement 

conçue à cette initiative a été remise à tous les adhérents participants. 

 
Ont ainsi également été traités : 
 

 « L’épargne salariale : l’alchimie pour motiver les 

salariés ! » avec la participation de Charlotte BREDON, 

Avocate en droit social au sein du Cabinet BRL Avocats, 

Stanislas de GERMAY, Associé gérant chez Assembly 

conseil et Laurence COIN, Responsable Systèmes de 

Rémunération Collectifs et Protection Sociale chez 

Arkema. 

 

 

http://www.uic-idf.fr/
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SOCIAL ET RELATIONS HUMAINES   

 

 

 

 « La réforme de la formation professionnelle » avec la participation d’Arnaud BRIZE 

et Philippe MEGNEAUD, respectivement Juriste et Délégué territorial Nord Est chez l’OPCA 

DEFI. 

 

 « Frais de santé dans les Industries Chimiques » avec la 

participation de Jean-Pierre CALVET, Directeur des Conventions 

Collectives Nationales chez Mutex et David ZAOUI, Responsable des 

Relations Extérieures à la Direction des accords collectifs chez Malakoff 

Médéric.  
 

 « La mise en place du compte pénibilité dans les Industries 

Chimiques : mode d’emploi » avec la participation de Michel MORAND, 

Professeur à la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand et Avocat associé au 

Cabinet Barthélémy, Jean-Marc DECERLE, Directeur de la coordination 

pluridisciplinaire à l’ACMS, Docteur Fabrice LOCHER, 

Directeur adjoint du service médical à l’ACMS et 

Docteur Chloé LEROY, Médecin du travail à l’ACMS. 

 

 « La politique salariale d’entreprise et la 

négociation de branche »  avec Tiphaine LECOEUR, 

l’équipe du Département Social et Gilles le MAIRE. 

Lors de cette réunion, ont également été présentés 

« Les arrêts chimie 2014 » 

 Commissions 
 
 

En 2014, 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, l’actualité législative et jurisprudentielle. 
 

Ainsi, ont notamment été abordés :  
 

 L’Accord National Interprofessionnel du 14 décembre 2013 et la Loi du 5 mars 2014 

relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (relations 

individuelles et collectives) ainsi que leurs Décrets d’application ;  

 L’accord du 14 mars 2014 relatif à la mise en place d’une couverture frais de santé dans 

les Industries Chimiques ;   

 L’Accord National Interprofessionnel du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail ;  

 La base de données économique et sociale & les nouveaux délais de consultation du 

comité d’entreprise ; 

 L’Accord Chimie du 10 juillet 2014 relatif à l’emploi et au contrat de génération ;  
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 La Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ; 

 La Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 ; 

 Les projets de Loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 et de Loi de finances 

pour 2015 ;  

 L’analyse des décisions de jurisprudence incontournables de l’année 2014. 

Lors de ces rendez-vous très appréciés par les 40 entreprises membres de la Commission RH, un 

temps d’échanges est également consacré aux partages de bonnes pratiques.  

Ces derniers sont, par ailleurs, informés en exclusivité des dernières actualités de branche.  

 

 

En 2014, l’UIC Île-de-France s’est vue confier la Présidence de la 

NOUVELLE COMMISSION « AFFAIRES SOCIALES » DU MEDEF ÎLE-DE-

FRANCE. 

 

Le Droit social en général et le Droit du travail en particulier qui organisent les rapports individuels 

et les relations collectives dans l’entreprise atteignent aujourd’hui une volumétrie extravagante. 

Aux 3413 pages du code du travail s’ajoutent également une jurisprudence abondante pour le 

moins erratique, de très nombreux accords collectifs, interprofessionnels, de branche et 

d’entreprise et les usages parfois oubliés. 

Face à cette « jungle réglementaire » à la française, alimentée au gré des majorités 

parlementaires qui se succèdent depuis 40 ans, de très nombreuses voix appellent à la 

simplification dont celle du Président Pierre GATTAZ, non pas pour mettre en cause les droits 

fondamentaux des salariés, mais tout simplement pour alléger le poids d’une 

réglementation, marquée par un foisonnement de normes, qui laisse place à 

toutes les interprétations et l’incertitude.  

La Commission « Affaires Sociales » du Medef Île-de-France, constituée en 

2014, veut ainsi apporter sa pierre à l’édifice de la « simplification ».  Ses 

membres, praticiens en entreprise issus de toutes les branches 

professionnelles, vont s’attacher à porter haut les situations les plus 

extrêmes et contribuer avec ténacité et mesure à faire bouger les lignes. 

Parmi les sujets abordés en 2014, nous retiendrons : 

 La base de calcul des budgets du Comité d’Entreprise et l’orientation malheureuse prise 

par la Cour de Cassation dès 2011 ; 

 L’absence de sécurisation contractuelle du cumul « emploi-retraite » ; 

 L’incohérence de la loi du 14 juin 2013 sur la procédure de licenciement économique de 2 

à 9 salariés ; 

 « Le démantèlement » des forfaits jours par la Cour de Cassation. 

 

 



 
  

Page 16/51 

SOCIAL ET RELATIONS HUMAINES   

 

 

 
 Formations 

 
 

Cette année, nos séminaires de formations se sont enrichis d’un nouveau 

thème sur la  « DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES 

INDUSTRIES CHIMIQUES ». 

 

4 sessions ont été animées par Gilles le Maire à Puteaux, Strasbourg, Rennes et Bordeaux. 

Cette formation connait déjà un très vif succès. 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, il est à noter une forte recrudescence des besoins exprimés par les entreprises pour 

nos actions de formation portant sur « 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…). Devant le succès 

rencontré par celles-ci, par des mises en pratique grâce à des documents et illustrations à l’appui 

qui en font de véritables documents de travail, le Département Social et Relations Humaines de 

l’UIC IDF continue de renforcer ces formations en Ile-de-France et en régions avec RESO, centre 

de formation professionnelle de l’UIC Ouest-Atlantique. 
 

Ainsi, ont été animées 4 sessions sur Puteaux et 5 sessions à Rennes, Orléans, La 
Rochelle, Saint Quentin et Bordeaux. 
 
 

 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, 

remarqué une recrudescence d’appels cette année (plus de 4 500 questionnements). 

 

Cette action qui requiert compétence, réactivité, disponibilité et sens du service reste très 

attendue de nos adhérents. 
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En 2014, nous avons été particulièrement sollicités par les nombreuses réformes sociales qui se 

sont succédées au cours de l’année : loi sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie 

sociale, loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, mise en place de la base de 

données économiques et sociales, compte de prévention de la pénibilité...  

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 2014 a été 

profondément marquée par trois accords collectifs Chimie : frais 

de santé ; pacte de responsabilité et contrat de génération ; 

formation professionnelle, apprentissage et développement des 

compétences. Nous nous sommes attachés à conseiller et 

accompagner les entreprises sur les modalités de mise en 

place de ces nombreux dispositifs conventionnels.  

 

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 sur leur fonctionnement et leur économie. On notera, notamment, 

les conséquences du compte personnel de prévention dans l’Industrie Chimique, source de coût, 

d’aléa et de complexité supplémentaire.   

 

Par ailleurs, le fonctionnement de la Commission Paritaire de Validation de branche des accords 

signés avec des représentants du personnel dans les entreprises de moins de 200 salariés 

dépourvues de délégué syndical, a également conduit les entreprises à solliciter le Département 

social pour la rédaction de ces accords, avant de les soumettre à cette Commission. 

 

 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. 
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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 /  UIC  ÎLE-DE-FRANCE 
 

 

 Engagements 
 

Dans le prolongement des décisions du Conseil d’Administration de l’UIC, 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 ont conclu une convention de partenariat 

prévoyant en substance : 

 

 d’une part, la mise à disposition au profit des adhérents de l’UIC Centre 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 2014  
 

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

sociales que techniques, 

 Invitation systématique des adhérents du Centre à nos Réunions d’Information, 

 Sollicitation des adhérents du Centre à participer aux travaux de la Commission 

« Ressources Humaines », de l’UIC Île-de-France. 

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

Informations Sociales », 

 Réunions sociales d’échanges organisées exceptionnellement à Orléans en juin et 

décembre. 

 
MISE A DISPOSITION DES COMPETENCES EN REGION 

 
 

Pour faire suite également aux décisions du Conseil d’Administration de l’UIC, soucieux de 

mutualiser les compétences des régions pour répondre de façon homogène aux attentes des 

adhérents 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 2014, ont plus particulièrement bénéficié de ces formations les adhérents des UIC :  

 

 Ouest Atlantique 

 Centre 

 Poitou-Charentes Limousin 

 Picardie/Champagne-Ardenne  

 Aquitaine 

 Bourgogne Franche-Comté 

 Est  

 

 

 

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 stages ont permis d’associer des entreprises de notre 

profession non adhérentes qui ont pu ainsi estimer la vitalité de notre organisation et 

de ses compétences disponibles. Ils peuvent constituer un bon outil de prospection en vue de 

nouvelles adhésions. 
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En 2014, nous nous étions fixés 5 objectifs : 

 

 Aider les entreprises à répondre aux exigences en matière de Santé, de Sécurité et 

d’Environnement (SSE), en prenant en compte les difficultés économiques qu’elles 

rencontrent ; 

 Faire bénéficier les entreprises et plus particulièrement les PME des aides disponibles dans les 

domaines de la Santé, de la Sécurité et de l’Environnement ; 

 Animer le réseau interrégional, et en faire une force de proposition au sein de l’organisation ; 

 Promouvoir et relayer les actions nationales ; 

 Etendre notre réseau d’influence et construire des liens de partenariat avec les acteurs 

importants de la région francilienne. 

 
 

SOUTIEN AUX ADHERENTS POUR REPONDRE AUX EXIGENCES SSE 
 

 
 Visites en entreprises 

 
En 2014, l’effort a été maintenu pour assurer notre présence sur le terrain auprès des adhérents. 

53 visites en entreprises ont été effectuées au cours de l’année 2014. A ce chiffre doit être ajouté 

les rencontres organisées avec les services de l’Etat et nos différents partenaires afin d’apporter 

un support de qualité aux adhérents. 

 

Cette volonté d’être sur le terrain, au plus proche de nos adhérents, nous permet de bien 

identifier les enjeux et préoccupations des entreprises en matière de Santé, Sécurité & 

Environnement. Les remontées d’informations sont traitées par le département sous diverses 

formes : soit par l’organisation de réunions spécifiques soit au travers des groupes de travail 

auxquels nous participons dans le cadre de nos différents mandats. 

 

 

 Réunions d’information SSE  
 
Le département SSE a aussi proposé en 2014, 13 réunions 

d’information.  

 

Ces réunions ont mobilisé 65 intervenants venus partager 

leurs connaissances, expertises et leurs points de vue.   

 

La fréquentation moyenne aux réunions est en légère 

augmentation par rapport à celle de 2013. 
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Parmi les temps forts, nous soulignerons en particulier : 

 

Le  « 17-19  DRIEE » du 13 février : Cette réunion a permis de faire un bilan des inspections 

menées en 2013 par la DRIEE et la présentation du programme d’inspection pour l’année 2014. 

Ce rendez-vous annuel très attendu a mobilisé 72 personnes qui ont ainsi pu assister à 

l’intervention d’ Alain VALLET, Directeur de la DRIEE Ile-de-France qui a profité de cette réunion 

pour s’adresser aux industriels et évoquer avec eux les enjeux de la crue centennale en Ile-de-

France et des actions prises pour améliorer la résilience du territoire. De même, Pierre-Louis 

DUBOURDEAU, Chef du Service de la Prévention des Risques et des Nuisances à la DRIEE Ile-

de-France (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie) a 

présenté le bilan de l’inspection et le programme d’inspection de l’année en cours. 

 

Le « Groupe Sécurité » du 6 mars : « Explosion de gaz et vapeurs de solvants : 

Maîtrise des risques et ATEX ».  

Carine VIGNOLLES, Gérante AËXOR et Joseph-Marc FRANCOIS, Directeur Général 

CHILWORTH sont venus partager leur expertise pour expliquer comment l'employeur peut 

prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation pour 

assurer la prévention des explosions : 

- en empêchant la formation d'atmosphères explosives ; 

- ou en évitant, le cas échéant, leur inflammation ; 

- ou en atténuant les effets nuisibles d'une explosion pour la santé et la 

sécurité des travailleurs.  

 

Un focus particulier a été fait sur le Document Relatif à la Prévention des Explosions (DRPE), qui 

sera intégré au Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) ainsi que sur la conformité des 

matériels dans les zones classées ATEX. 

 

Le « Groupe Déchet » du 20 mars : « Caractérisation, étiquetage et emballage des 

déchets dangereux : le juste équilibre ».  

Thibaut NOVARESE, Adjoint au chef du Bureau de la Planification et de la gestion des déchets – 

DGPR – Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie et Pauline 

ARDENNES LANGERON, Chargée de mission Déchets Dangereux– Bureau de la Planification et 

de la gestion des déchets – DGPR – Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de 

l’Energie ont présenté les évolutions de la réglementation applicable à la caractérisation des 

déchets. 

 

Ces présentations ont été suivies de 4 retours d’expériences d’industriels soulignant tant les 

difficultés techniques, économiques, ou concurrentielles (secrets de fabrication) rencontrées dans 

sa mise en œuvre que les avantages procurés liés à une meilleure connaissance de la nature des 

déchets pour engager les solutions de recyclage et/ou de valorisations les plus appropriées.  
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Le « Club ICPE Sécurité Industrielle » du 27 mars : « Plan de Modernisation des 

Installations Industrielles (PMII) » a été consacré au Plan de Modernisation officiellement 

lancé le 13 janvier 2010 dont l’objectif est de renforcer la maîtrise de l’intégrité de l’outil industriel. 

La méthodologie d’inspection et de surveillance, aujourd’hui en place, est explicitée dans les 

guides techniques professionnels de l’UIC (guides reconnus par le Ministère). Lors de cette 

réunion, l’accent a été mis sur les Mesures de Maitrise des Risques Instrumentées (MMRI) dont le 

programme d’inspection a pour échéance le 31 décembre 2014. Gaëlle DUSSIN, Département 

Technique de l’UIC – Expert Sécurité Industrielle a fait un rappel de la réglementation applicable 

au MMRI et Olivier ASTIER, DRIEE Ile-de-France - Chargé de mission Risques Technologiques 

Accidentels a présenté le point de vue de l’inspection. Enfin, Carine BRYSELBOUT, SIAAP – 

Seine aval – Responsable du Service Prévention et Gestion des risques est venue témoigner sur 

l’approche MMRI mise en place au sein du SIAAP. 

 

La « Commission Technique d’Echange » du 20 mai : « Energie et CLP Mélanges » s’est 

intéressée d’une part à l’efficacité énergétique et à la lutte contre le changement climatique et 

d’autre part à l’entrée en vigueur de CLP pour les mélanges. Nicolas  MERCIER, Product 

Manager Europe - Sustainable Assets & Energy  - SGS Multilab  a exposé l’Audit énergétique et le 

système de management ISO 50001 et souligné les éléments de choix entre les deux approches 

(audit/ISO50001) en fonction des stratégies des entreprises. 

 

Didier JEANDEAU, Consultant et Formateur Chimie – AFPIC a développé la méthodologie de 

classement des produits chimiques selon le CLP (substances et mélanges) et Cécile ROUSSEAU, 

Chargée de mission REACH – ATOUT REACH a fait le point sur l’avancée des discussions et 

recommandations au niveau européen en matière de Fiche de Donnée Sécurité Etendues (FDSe) 

appliquée aux mélanges. La maitrise du règlement CLP, qui est à l’origine de la Directive Seveso 

III est nécessaire pour déterminer les futures rubriques de classement ICPE, le régime de 

classement et le statut Seveso des entreprises applicables à partir 

du 1er juin 2015. 

 

Le « Groupe Eau » du 4 juin : «Prochain SDAGE et 

Inondation en Ile-de-France » a été accueilli dans les locaux de 

la DRIEE Ile-de-France, Rue de Crillon par Sandrine ROBERT, 

Chef du pôle risque et aménagement, DRIEE Ile-de-France. 

Christian LECUSSAN, Président de la FENARIVE et Membre du 

Conseil d’Administration  de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et 

Vice-président du Comité de Bassin a rappelé le rôle des SDAGE et 

a fait un point sur les impacts du prochain SDAGE pour l’industrie 

tout en invitant les industriels à le consulter et à donner leurs avis.  

Olivier PAS, Ingénieur Risques, DRIEE Ile-de-France a présenté les 

cartes des aléas et des vulnérabilités, le rôle du comité économique et 

les actions engagées par les services de l’Etat pour aider les acteurs 

économiques à se préparer à un risque économique majeur. 
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Pascal MICHOUX, EHS Southern Europe Director at Merck Sharp & Dohme  est venu témoigner 

de l’expérience de l’usine La Vallée où le risque d’inondation avait été anticipé.   

 

Le Lieutenant-colonel Frédéric GROSJEAN, Bureau Planification 

Opérationnelle – BSPP  a présenté la réponse opérationnelle des 

services de secours publics et la nécessité d’autonomie face à la 

crise ! 

Enfin, Les participants ont eu l’opportunité de visiter la salle de 

prévision des crues d’Ile-de-France. Cette installation permet de 

surveiller les crues de la Marne, de l’Oise, de la Seine et de leurs 

affluents.   

 

Le « Groupe Sécurité » du 24 juin : «Les protections incendies 

passives : le bon mode d’emploi ! » a abordé la conception et 

l’exploitation (entretien) des installations passives de protection 

incendie.  Pascal VAN HULLE, Directeur Adjoint Ingénierie Incendie  

Cœur de France – EFECTIS France et Mélanie LIEVIN, Chargée d’affaires & Consultante - 

EFECTIS France, après avoir fait un rappel de la réglementation applicable aux protections 

incendies passives, ont détaillé leurs conditions de mise en œuvre pour garantir leur efficacité, 

notamment pour les murs, les portes, les protections de structures et/ou de réseaux. 

 

Lors d’une table ronde sur le thème de « l’exploitation des protections passives : une réelle 

nécessité ! »  Pascal VAN HULLE, le Capitaine Philippe BRESCHBUHL, Chef section risque – 

Bureau de planification opérationnelle – BSPP, le  Capitaine Bruno POUTRAIN, Chef de la 

section opérationnel RETEX – BSPP, le Major Francis DEBIASI, Section études opérationnelles / 

RCCI – BSPP, et Christophe GOSSELIN, Directeur d’AFINEGE - Directeur du Départeur SSE de 

l’UIC Ile-de-France, ont tenté de mettre en lumière les bonnes pratiques d’exploitation, les points 

de vigilance, l’utilité des murs coupe-feu dans la stratégie de défense incendie illustrés de retours 

d’expérience de la section opérationnelle RETEX de la BSPP. 

 

Enfin, Mélanie LIEVIN  a complété son intervention sur le traitement des maillons 

faibles résultant de l’exploitation des locaux et du maintien des performances des protections 

incendies passives (traitement des passages de murs, câbles, tuyaux ; Réhabilitation de locaux / 

requalification de locaux suite à des modifications ou évolutions réglementaires notamment lors 

de PPRT). 

Le « Club ICPE Sécurité Industrielle » du 9 octobre : « SEVESO III : 

les dernières subtilités  & IED : le rapport de base » Christophe 

GOSSELIN, Directeur du Département SSE de l’UIC Ile-de-France & Directeur 

d’AFINEGE a présenté en détail les dernières subtilités de la nouvelle 

nomenclature des ICPE, et tout particulièrement la méthodologie de choix 

des rubriques de classement pour un produit ou une substance susceptible 

d’être présente dans l’installation (au sens ICPE) et la détermination de 

son statut Seveso. 
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Puis Emeline MOBETIE-JACQUET, Consultante Santé Sécurité Environnement à l’UIC Ile-de-

France  a exposé le point de vue de l’UIC relatif aux exigences de l’IED en matière de rapport de 

base. Philippe GERGELY, Bureau VERITAS – Responsable National Sites et Sols Pollués a 

apporté son éclairage sur la question : rapport de base, faut-il rester minimaliste ou saisir 

l’opportunité d’anticiper ? 

 

Le « Groupe Déchet » du 16 octobre : « Gestion des déchets – Axes d’évolution et 

aspects réglementaires : Situation au sein de l’Union Européenne et en France ».  

Valérie PLAINEMAISON, Représentante Permanente de la FNADE auprès des Institutions 

Européennes a abordé les principaux dossiers en cours de discussion à l’Union Européenne. 

Christine CROS, Chef du Bureau de la Planification et de la gestion des déchets – DGPR – Ministère 

de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie a commenté l’actualité française et les 

perspectives réglementaires dans le domaine des déchets. 

La « Commission Technique d’Echange » du 16 novembre : « Actualité règlementaire 

2014 – Point de situation ». 

 

 Céline CAROLY, Département Technique de l’UIC  –  

Responsable  Environnement et Transport  pour la partie 

Environnement : IED, Combustion, 3RSDE, Garanties 

financières ; 

 Marie Hélène  LEROY, Département Technique de l’UIC –  

Responsable Management des Produits, Responsable 

Classification des produits pour l’actualité relative au 

Management des Produits et CLP ; 

 Gaëlle DUSSIN, Département Technique de l’UIC  – Expert 

Sécurité Industrielle pour la partie Sécurité Industrielle : SEVESO III, Séisme… 

 Yves LENAIN, Département Technique de l’UIC  – Expert Energie pour la partie Energie 

et changement climatique : Quotas, ARENH, gaz… 

ont développé les évolutions et sujets d’actualité réglementaires qui ont marqué 2014. 

La « Journée Sécurité » du 25 novembre : « Faire de la prévention des risques 

professionnels un avantage économique et concurrentiel ! »  

 

Franck POTTIER, Ingénieur Conseil à la CRAMIF a présenté 

les statistiques AT/MP et leurs coûts. Maîtres Abdelrak 

LASMARI et Marlie MICHALLETZ, Cabinet LASMARI & 

ASSOCIES (spécialistes du droit de la Sécurité Sociale), ont 

abordé plus particulièrement le mode de calcul des  taux de 

cotisation AT-MP, les moyens pour les maîtriser et les recours 

contentieux. Ils ont également exposé les démarches 

permettant, le cas échéant, d’obtenir le remboursement des 

cotisations auprès des URSSAF. 
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De même, ils ont développé les enjeux juridiques de la prévention des risques professionnels et 

leurs conséquences notamment en matière de faute inexcusable et de responsabilité pénale en 

cas d’accident du travail des personnes concernées : (Chef d’entreprise, Encadrement, Salarié, 

Personne morale,…). 

 

Bernard Le COUPANEC, Directeur Général Adjoint - DEKRA Industrial a commenté le 

« baromètre de la prévention des risques professionnels 2014 » afin d’apporter un éclairage sur la 

perception du niveau de sécurité et les freins à la prévention.  

 

Enfin, Olivier GEINDREAU, Directeur RH et HSE- Groupe ISOCHEM et Patrick GIFFONI, 

Directeur adjoint HSE - Groupe ISOCHEM ont présenté l’approche et les enjeux de la démarche de 

prévention des risques professionnels au sein d’ISOCHEM, avec notamment : 

 

 Les parties prenantes et les facteurs d’influence à 

prendre en compte, 

 Les éléments clés de réussite,  

 Les répercussions que l’on peut attendre d’une telle 

démarche,  

 L’approche d’Isochem au travers des volets 

organisationnels, techniques et managériaux. 

 

Le « Groupe Eau » du 9 décembre : « Micropolluants : 

perspectives réglementaires et solutions techniques ».  

Christian LECUSSAN, Président de la FENARIVE et Membre 

du Conseil d’Administration de l’Agence de l’eau Seine-

Normandie et Vice-président du Comité de Bassin a présenté les 

différentes orientations et contraintes réglementaires à venir. 

 

 

Puis ont été développés par : 

 

 Sébastien RODDIER, DEKRA - Directeur Développement Métiers HSE et Nathalie 

MAZZELLA, DEKRA - Spécialiste Eau sur « Questionnement et approche méthodologie 

pour la mise en place de solutions sur des petites structures »,  

 François BALSALOBRE, SANOFI - Responsable Energie & Environnement Direction 

technique chimie & biochimie et Luc MEJEAN, STEREAU - Groupe SAUR - Chargé 

d’Affaires Industrie sur  « Identification, recherche de solution et impact de la mise en 

place du procédé CARBOPLUS dans une usine SANOFI », 

 Vincent ROCHER, SIAAP - Direction du Développement et de la Prospective sur 

« Elimination des polluants émergents dans les rejets de stations d’épuration du SIAAP – 

Etude de l’efficacité des procédés de traitement tertiaire à l’échelle industrielle ». 
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 Jeromine ALBERTINI, DEGREMONT – Responsable secteur Suisse et chef de Marché 

Micropolluants. « Retour sur la première station française à s’être dotée d'une extension 

capable d'éliminer certains micropolluants par ozonation – DEGREMONT à SOPHIA 

Antipolis » 

 

Le « Groupe Déchet » du 18 décembre : « Les enjeux de l’information au service de la 

sécurité, des installations et de l’environnement »  

 

 Thierry MEUNIER, Séché Environnement – Directeur Santé, Sécurité, Eco-responsabilité, 

et Thierry GEGU, Séché Environnement – Pharmacien, en charge de la maîtrise du risque 

chimique - ont exposé « Les enjeux de l’information au service de la santé et de la sécurité 

des opérateurs du : déchet, stratégies de prévention et obligations de résultats », 

 Yann MADELINE, Président du Syndicat de la Maintenance Industrielle et des Déchets 

Dangereux (SMI2D) – syndicat affilié à la FNSA - a présenté la « Charte d’engagement de 

rinçage des citernes de collecte de déchets dangereux liquide », 

 l’ADEME a développé « Les enjeux de l’information au service de l’environnement – cas 

des sites pollués orphelins », 

 Thomas CUHNA, TECHNIC France – HSE Manager – a abordé « La connaissance des 

déchets au service de l’entreprise ». 

 

 

Calendrier des réunions 2014 
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 Accompagnement en temps réel  
 
L’accompagnement en temps réel permet aux adhérents de bénéficier de réponses dans les meilleurs 

délais aux questions posées.  

 

Avec l’aide de notre réseau de correspondants SSE sur sites, de nos nombreux partenaires, d’experts, 

et du Département Technique de l’UIC Nationale, un nombre important de problématiques (dont celles 

relatives aux accidents du travail, maladies professionnelles, règlementation produits chimiques 

CLP/REACH, SEVESO III, IED, Garanties financières, critères de pénibilité, intégration Risques Psycho-

sociaux dans le document unique, DT 40,…) ont pu être traitées de manière optimale.  

 
 

ACTIONS D ’ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS 

 
 
 

 «GT sécurisation des dépotages » : 

 

Au cours de l’année 2012, la DRIEE Ile-de-France a demandé que nous constituions un Groupe 

de Travail sur la problématique des erreurs de dépotage avec des produits incompatibles.  

L’objectif de ce Groupe de Travail, composé de spécialistes en sécurité industrielle d’entreprises 

adhérentes, est d’élaborer un recueil de Bonnes Pratiques Industrielles sur la sécurisation des 

dépotages.  

Les conclusions des travaux du Groupe de Travail ont permis de mettre en évidence la 

performance moyenne en France des organisations pour la réalisation des opérations de 

dépotage. Celles-ci permettent d’atteindre un facteur de réduction des risques de l’ordre 5.10-5 

et non de 1.10-1 comme le prévoit l’arrêté ministériel du 10/5/2010.  

En cette fin d’année 2014, la version 8.b du livrable a été transmis à l’INERS qui validera la 

portée de ce document. 

 «GT Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels (DUER) » 

 

Le groupe de travail associant 9 entreprises de dimension et de secteur d’activité différents 

s’est réuni 8 fois dans l’année 2014. 

Ce travail va permettre de réaliser un guide (disponible courant 2015) pour assister notamment 

les PME dans la mise en place du DUER, mais aussi pour les autres de l’optimiser.  

Les entreprises disposeront ainsi d’une méthodologie, de critères objectifs d’évaluation et de 

cotation quel que soit le danger considéré. Elles pourront ainsi partager sur les bonnes 

pratiques et sur l’efficacité des moyens de maitrise du risque. 

 

Les retours des adhérents qui participent à ce Groupe de Travail sont très positifs. Pour certains, cela a 

été un véritable accompagnement pour appréhender et mettre en place le DUER dans leurs 

entreprises, pour d’autres cela a été l’opportunité de réfléchir à son amélioration.  



 

Page 29/51 

SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT  

 

ACTIONS REALISEES EN PARTENARIAT AVEC D’AUTRES STRUCTURES  

 
 

 Actions de formation 
 

Compte tenu de l’intérêt croissant manifesté pour les formations proposées par le département Santé, 

Sécurité, Environnement de l’UIC Ile-de-France (voir figure ci-dessous), les 6 sessions suivantes ont 

été animées en 2014 pour répondre à la demande. Elles ont reçu un vif succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 04/02/2014 : « Formation RPS », animée par Pôle Formation 

 05/03/2014 : « Piloter une cellule de crise », animée par KORALLION 

 26/06/2014 : « CLP Mélanges », animée par l’AFPIC 

 01/07/2014 : « Média training » animée par KORALLION 

 02/07/2014 : « le plan de défense incendie – 1432 », animée par le CNPP 

 25/09/2014 : « La FDS Etendue » animée par ATOUTREACH 

 

 

ACTIONS ET REPRESENTATION AU NIVEAU REGIONAL  

 
 

 Actions au niveau régional   
 
Le Directeur du département SSE de l’UIC Île-de-France assure la Présidence de la Commission 

Environnement du MEDEF Île-de-France. 

 

Cette Présidence est importante pour notre organisation car elle permet d’assurer au MEDEF Île-de-

France et dans un certain nombre d’instances administrées par cette dernière, l’expression des 

entreprises de la Chimie. Elle constitue une opportunité de partager avec d’autres fédérations 

professionnelles les problématiques communes propres à la région Île-de-France. Elle nous a conduits 

à apporter une contribution aux débats régionaux sur la transition énergétique sous l’égide du MEDEF 

Ile-de-France. 

 

L’UIC Ile-de-France participe directement ou au travers de sa structure associée AFINEGE aux 

commissions consultatives et groupes de travail au niveau régional :  
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 COMITER : Comité Territorial des Rivières d’Ile-de-France (AESN), 

 CTR 4 : Comité Technique Régional des entreprises de la chimie (CRAMIF), 

 PNSE 3 : Plan National Santé Environnement 3 (DRIEE Ile-de-France), 

 Comité économique inondation en Ile-de-France (DRIEE Ile-de-France/Préfecture de paris et de 

Région Ile-de-France et Préfecture de Police), 

 Groupe de travail du SIAAP sur les raccordements industriels, réflexion dans le cadre de 

l’aménagement du Grand Paris. 

 

 Enquête HSE   
 
Le département SSE a assuré la diffusion des questionnaires de « l’enquête HSE Responsible Care » et 

la collecte des réponses auprès des adhérents signataires. 

 

Les données issues de cette enquête 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. 

 

Pour répondre aux attentes des entreprises, un effort de simplification des questionnaires a été réalisé. 

Ainsi, l’enquête HSE 2014 ne contient que des éléments portant sur la sécurité. Ceux liés à 

l’environnement sont collectés directement auprès de l’Administration en exploitant les données 

déclarées tous les ans dans GEREP. 

 

 Audit de formation/formateur 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 » qui leur permettront 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’Ile-de-France et du Centre, sont réalisés par l’UIC Ile-

de-France au travers de sa structure associée AFINEGE.   

 

La demande d’audit reste forte suite à l’effort de promotion du système commun MASE/UIC et le 

changement de référentiel en juillet 2013. En 2014, 17 audits de 1 à 2 jours ont été effectués. 

 

ACTIONS AU SEIN DE LA PLATEFORME ÎLE-DE-FRANCE & CENTRE 

 
 

 Plateforme UIC Centre/UIC Île-de-France 
 
Le Département SSE de l’UIC Île-de-France a poursuivi son soutien à l’UIC Centre et ses entreprises 

sur toutes les questions Santé, Sécurité et Environnement. 

Les entreprises adhérentes du Centre ont été invitées à toutes les réunions organisées par l’UIC Île-de-

France. 

De même, la commission HSE de la Région Centre est co-animée par les UIC Centre et Île-de-France. 
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Pour répondre aux besoins des entreprises de la Chimie, et contribuer à honorer les engagements 

pris par la Profession en matière d’emploi des jeunes et d’apprentissage, l’UIC Île-de-France 

continue à se mobiliser pour :  

 

 Sensibiliser les jeunes aux métiers de la Chimie,  

 Promouvoir l’apprentissage en adéquation avec les besoins des 

entreprises. 

 

  

SENSIBILISER LES JEUNES AUX METIERS DE LA CHIMIE 

 
 

Trois actions fortes méritent d’être soulignées ici : 

 

 Le village de la Chimie,  

 Les  XXXème Olympiades de la Chimie en Île-de-France,  

 Le XVIIème Lavoisier de l’Apprentissage et le prix d’Excellence de 

l’Apprentissage. 

 

 Le Village de la Chimie 
 

 

 

 

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 11ème édition du Village de la Chimie a de 

nouveau rencontré un vif succès en accueillant plus de 8 500 visiteurs 

les 14 et 15 mars 2014. 

 

Par la présence et la participation de chercheurs et de scientifiques de 

haut niveau, les jeunes peuvent appréhender à la fois la modernité des 

métiers et leur rôle fondamental dans de nombreuses démarches 

d’innovation.  

 

 

Cette 11ème édition a été inaugurée par Agnès LO JACOMO, 

Présidente du MEDEF IDF et par le professeur Jacques LIVAGE, 

Professeur honoraire au Collège de France - Membre de 

l'Académie des Sciences.  
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Etaient également présents, Gérard ROUSSEL, Président du Village de la 
Chimie, Jean-Louis GIRODOT, Président du Conseil économique, 
social et environnemental de la Région Île-de-France, Pierre Etienne 

DEHON  Vice-président de l’UIC Île-de-France, le Colonel Michel 
TRUTTMAN, représentant le Général Gilles GLIN, commandant la BSPP, 
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…). 
 

 

280 professionnels et 320 représentants d’établissements d’enseignement ont pu ainsi 

sensibiliser le public à l’ensemble des métiers et des filières de formations de leurs secteurs 

d’activité. 

 

   

  

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

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 DAMES 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. 

 

 
32 ENTREPRISES PRESENTES SUR LES STANDS 

ET POLES METIERS 
 

ACMS, ADISSEO, AIR LIQUIDE, ARKEMA, BASF FRANCE, BAYER, BRIGADE DES SAPEURS 
POMPIERS DE PARIS, CKAB, CHIMIREC, CNRS, COVENTYA, DEHON, DIVERCHIM, 
EURENCO, INNOVEOX, INSTITUT NATIONAL DE LA POLICE SCIENTIFIQUE, INTER-
EXPANSION HUMANIS, ISOCHEM, L’OREAL, MALAKOFF MEDERIC, MESSER FRANCE, 
MICHELIN, MUTEX, NACTIS, PEGASTECH, QUAD-LAB, SOL FRANCE, SOLVAY, SARP 
INDUSTRIE- VEOLIA PROPRETE, TOTAL, VWR INTERNATIONAL, YARA FRANCE  
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Ce rendez-vous annuel au Parc floral de Paris fut également l’occasion de sensibiliser les visiteurs 
durant les 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 DE NOMBREUX PARTENAIRES … 

LE COLLEGE DE FRANCE, LA FONDATION INTERNATIONALE DE LA MAISON DE 
LA CHIMIE, UNIVERSCIENCE, LE PALAIS DE LA DECOUVERTE, 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, ARPEJE’H, 
WWW.LESMETIERSDELACHIMIE.COM, LE JARDIN EXPERIMENTAL, 
MEDIACHIMIE, L’ONISEP … 

 

 
 Présentation générique de l'Institut par Frédéric DUPUCH, directeur de l'Institut National 

de Police Scientifique (INPS)  

 « Lorsque chimie et journalisme s’associent pour mettre en scène les sciences et découvrir 
des innovations» » table ronde animée par Jacques MOREL de Capa Entreprises avec 
deux participants du Chemical world tour- Perrine COLLIAT (2012)- Mickaël PRUVOST 

(2013), Isabelle CASSE de BAYER et  Hélène CHALOPIN-MEJEAN, directrice 
communication de l’UIC 

 Les métiers de la Chimie chez MICHELIN par Jenna RENAULT (MICHELIN) 

 « Tablettes et smartphone : les multiples contributions de la chimie dans leur conception » 
par Jean-Charles FLORES (BASF) 

 « Chimie biomimétique ou bio-inspirée : comment la nature peut inspirer les chimistes » 
par Marc FONTECAVE- membre de l’Académie des sciences et du Collège de France 

 « Les sciences, moteur de l’innovation : choisir sa voie maintenant 
et….demain table ronde » animée par Jean-Claude CHARRON 

avec Jacques LIVAGE du Collège de France et de l’Académie des 
Sciences- Olivier LEBRUN directeur de la communication de VWR 

International- Ludovic DEVOLDERE, directeur de l’AFI24 

(formation par apprentissage).  
 

 
 

VENDREDI 14 Mars 2014 

 
 

 « L’usage des polymères dans la vie quotidienne » par Robert PELLETIER (TOTAL) 

 « Chimie et Sport ; les Biomatériaux : un appui pour les sportifs » conférence de Ludwik 
LEIBLER - Directeur de Recherche de classe exceptionnelle au CNRS et Professeur associé à 

l'ESPCI ParisTech - Médaille de l'Innovation 2013 du CNRS - SCF  

SAMEDI 15 Mars 2014 

http://www.lesmétiersdelachimie.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences_(France)
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 Les Olympiades de la Chimie en Île-de-France  
 

Le nombre de candidats inscrits aux Olympiades de la chimie est de 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 leur permettant 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.  

 

La Remise des prix des XXXème Olympiades de la chimie 

en Île-de-France aux 58 lauréats, présidée par Ludwik 

LEIBLER, Directeur de Recherche de classe exceptionnelle 

au CNRS et Professeur associé à l’ESPCI Paris Tech, Médaille 

de l’Innovation 2013 du CNRS a été organisée dans le cadre 

du 11ème Village de la chimie le samedi 15 mars 2014. 

Elle s'est déroulée en 

présence d’Isabelle Casse, 

Présidente de l’association « Les Olympiades de la 

Chimie en Île-de-France », Gérard Roussel, Président du 

Village et d’Edmond Amouyal, Président de la SCF, 

section Île-de-France et partenaire des Olympiades.  

Avant la cérémonie, une conférence a été animée par 

Ludwik LEIBLER sur le thème « Chimie et Sport ; les 

Biomatériaux : un appui pour les sportifs». 

Les deux premiers par académie ont concouru aux Olympiades Nationales qui ont eu lieu le 11 

avril 2014. 

 

Pour la Série scientifique, le 2ème  prix National a été attribué à  Hugo CUI, Terminale S du 

Lycée Louis le Grand de Paris (Académie de Paris).  

 

 Le XVII ème Lavoisier de l’Apprentissage et Prix d’Excellence 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, après concertation avec la Région Île-de-France de 

reconnaître la qualité du travail d’équipe entre le maître d’apprentissage et le tuteur pédagogique 

pour l’insertion professionnelle de l’apprenti en décernant le prix du « LAVOISIER DE 

L’APPRENTISSAGE ».  
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De même, en partenariat avec la Fondation Internationale de la Maison de la Chimie, a été 

décerné, pour la première fois, 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. 

 

Le Prix du meilleur couple « Maître d’apprentissage / Tuteur 

pédagogique » été décerné par Gérard FEREY, Médaille d'or du 

CNRS - Membre de l'Académie des Sciences, à Jérôme 

COTTARD de la Société CHIMEX et Elise DURR du Lycée 

Galilée de Gennevilliers. 

 

 

Le prix d’Excellence de 

l’Apprentissage a été décerné par 

Danièle OLIVIER, Vice Vice-présidente 

de la Fondation Internationale de la 

Maison de la Chimie, à Marion GAUIN-

THIMON. 

 

 

PROMOUVOIR L’APPRENTISSAGE EN ADEQUATION AVEC LES 

BESOINS DES ENTREPRISES 
 

 

AFi24, créé en 1995 à l'initiative de l'Union des Industries Chimiques Île-de-France (UIC Île-de-

France), de la Fédération de la Parfumerie, de la Fédération des Peintures Encres et Colles 

(FIPEC) et de la Fédération des Industries des Corps Gras, il est rejoint par des secteurs comme 

l’automobile (2008 / PSA PEUGEOT-CITROEN) et les Biotechnologies (2009 - GENETHON).  

 

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. 

 

Dans le cadre du maintien d’une réponse adaptée aux besoins des entreprises en Ile-de-France, 
une nouvelle formation a été ouverte à la rentrée 2014 :  

 Mastère Management des Risques Industriels avec l’Ecole des mines de Paris 

Cette nouvelle ouverture a permis une progression de 3% des effectifs  des différents CFA AFi24 

pour tendre vers 700 alternants au niveau national. Pour l’année 2014, le taux global de réussite 

aux examens est de 96% avec un pourcentage d’insertion professionnelle de 85% dans les trois 

mois au terme du cursus.
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Le 18 Novembre 2014 ont été organisés avec l’UIC Centre les 3èmes 
Trophées « Chimie Responsable ». 
 

 
TROPHEES « CHIMIE RESPONSABLE » 

 
 

Yann JOUNOT, Préfet des Hauts-de-Seine a remis 
les Trophées "Chimie Responsable 2014" en 
présence d’Alain VALLET, Directeur de la DRIEE Île-
de-France à l’initiative de l’UIC Île-de-France et l’UIC Centre. 
 

Les Trophées « Chimie Responsable » initiés en 2011 par les UIC Centre et  
Ile-de-France s’inscrivent dans le prolongement du « Responsible Care » développé dans notre 
profession depuis plus de 25 ans par l’Union des Industries Chimiques (UIC).  
 
Cette démarche rend compte de la performance des entrepreneurs de la chimie résolument 
engagés dans  le développement durable.   
 

En s’appuyant sur les neuf principes fondateurs du "Responsible Care" portés par les Industries 
Chimiques, les Trophées "Chimie Responsable" permettent de récompenser les entreprises des 
régions Centre et Île-de-France les plus exemplaires et leurs salariés dans leurs démarches, 
actions ou réalisations remarquables et innovantes au profit de la Santé, de la Sécurité, de 
l'Environnement et de l'Intégration Locale. 
 
Cette édition exceptionnelle a rassemblé l'ensemble des 
industriels de la Chimie des deux régions. Etaient également 
représentés les grandes Administrations et les principaux 
organismes paritaires d’Île-de-France et du Centre en charge 
des questions de Santé, Sécurité et Environnement (Agence de 
l’Eau Seine Normandie, Agence de l’Eau Loire Bretagne, DRIEE 
Île-de-France, DREAL Centre, CRAMIF, CARSAT Centre). 
 
Ont été récompensés, les nominés et lauréats suivants : 
 
 Trophée Intégration locale :  

CHIMEX à Le Thillay (95) – Lauréat (2 dossiers) 

CHRYSO à Sermaises du Loiret (45) – Nominé 
  

 Trophée Sécurité : 

ISOCHEM à Vert-le-Petit (91) – Lauréat 
CHRYSO à Sermaises du Loiret (45) – Nominé (2 dossiers) 
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 Trophée Environnement :  

ORGAPHARM à Pithiviers (45) - Lauréat 
TECHNIC France à Saint-Denis (93) – Nominé 
DIVERCHIM à Roissy-en-France (95) – Nominé 

 
 Trophée Santé :  

ARCH WATER PRODUCTS à Amboise (37) – 
Lauréat 
CHRYSO à Sermaises du Loiret (45) – Nominé 
DIVERCHIM à Roissy-en-France (95) – Nominé 

 
 Trophée Coup de Cœur :  

CHR HANSEN à Arpajon (91) – Lauréat 
 

MENTION SPECIALE DU JURY – DIVERCHIM à Roissy-en-France (95) 

 

 

 
 

C'est bien le "vrai visage" de la chimie engagée 
résolument  dans « le développement durable » 
que les organisateurs ont souhaité valoriser à 
travers ces Trophées "Chimie Responsable" 2014.  
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En 2014 l’UIC Île-de-France a poursuivi la démarche initiée en 2011 en vue de valoriser et défendre les 

intérêts et les spécificités des PME/ETI des industries chimiques du Centre et de l’Île-de-France. 

 

 Avec le « Club des entrepreneurs PME/ETI » 

 En menant ponctuellement des actions de solidarité professionnelle 

 

CLUB DES ENTREPRENEURS PME/ETI 

 

Club de propositions et d’actions, le club des entrepreneurs du Centre et de l’Île-de-France s’inscrit 

dans le prolongement des initiatives engagées par notre Fédération, l’UIC, au bénéfice des PME/ETI de 

la Profession. 

 

En 2014, les 27 entreprises suivantes ont accepté de soutenir cette initiative : 

 

ADIONICS CMS HIGH TECH ISOCHEM QUAD-LAB 

AMI CHIMIE DEHON SA KEMICA COATINGS RUBIS TERMINAL 

AXYNTIS DIVERCHIM LABORATOIRE NAO SCALP 

BERNARDY SAS ECOLOGISTIQUE MILESI VERNIS SOL France 

BRABANT CHIMIE FERALCO ENVIRONNEMENT NACTIS THERANEXUS 

CLIP France INNOVEOX ORRION CHEMICALS STEARINERIE DUBOIS 

CHRYSO INTERDESCO PEGASTECH   

 

Elles se sont mobilisées à deux reprises :  

 

- le 26 mars 2014 où a été abordée, dans les locaux de l’UIC Centre, « la gestion de trésorerie 

dans le contexte économique actuel : les dispositifs de soutien et le pilotage au quotidien » 

avec Catherine CASTERET, Expert-comptable au sein du Cabinet d’expertise comptable, 

d’audit et de conseil - Audit Expertise & Conseil et Hervé CHAMBON, Responsable 

Financement court terme - Direction Régionale du Centre de la BPI France. 

- le 4 novembre 2014 où ont été présentés, dans les locaux de l’UIC IDF, les dispositifs 

d’accompagnement de l’innovation et son financement avec Eliette ROSELL, Responsable 

du Centre Européen d’Entreprises et d’Innovations/CCI Hauts-de-Seine. 

-  

ACTIONS DE SOLIDARITE PROFESSIONNELLE 

 

Les appels lancés par l’UIC Île-de-France en 2014 ont permis de venir en appui d’entreprises 

confrontées à une rupture de stock ou en recherche de locaux ou matériels, d’intervenants sur 

des domaines spécifiques…etc. 

Ces appels ont reçu un accueil très favorable, expression d’une solidarité professionnelle active et de 

qualité. 
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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  

 Son site www.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 : 

 

 1 250 personnes reçoivent trimestriellement le Catalyseur dans sa version traditionnelle 

papier ; 

 1 300 personnes se sont abonnées au fur et à mesure des années grâce au site internet pour 

recevoir le Catalyseur en version électronique ; 

 

En 2014, 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 : 

 

 le n° 84, sous le titre, « A armes égales ! », Jean-Marc DUBLANC, Président d’Adisseo 

nous invite à « agir ensemble pour défendre notre compétitivité ». 
 

 le n° 85, Arnaud MONTEBOURG, alors Ministre du redressement productif, rappelle, dans 

cette édition spéciale Ecoles-Entreprises, combien « la Chimie de demain a besoin des bras, 

des têtes et des cœurs de jeunes diplômés ».  

 

 le n° 86, Luc HITTINGER, Président de l’Université Paris Est-Créteil, dédie son article à                  

« l’excellence académique et la professionnalisation ». 

 

 le n° 87, Laurent TRILLES, Directeur Général Délégué de la CCI des Hauts-de-Seine  

consacre son article au soutien apporté par la CCI Paris Île-de-France aux entreprises en 

recherche de financement de « l’innovation, moteur du développement durable ». 

http://www.uic-idf.fr/
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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, une fois par mois, les adhérents reçoivent sous forme électronique : 

 

 Les « Chiffres Utiles » ; 

 Les « Brèves Informations Sociales » ;  

 Les « Brèves Jurisprudentielles » ; 

 La « Revues de presse SSE »  

Diffusées tous les mois à plus de 1500 adhérents 

et correspondants, elles permettent aux adhérents 

d’avoir un rapide, mais néanmoins complet tour 

d’horizon des sujets abordés par la presse 

spécialisée, des préoccupations du moment et des 

sensibilités de la société sur les questions SSE ;. 

 De même, chaque année sont réalisés : 

 L’enquête annuelle  « la Chimie en Île-de-France » 

Après une large étude réalisée sur la Chimie en région parisienne en 2012, l’UIC IDF a 

procédé en 2014 à la seconde édition de son enquête annuelle menée auprès des 

entreprises franciliennes de la chimie. Le nombre de participants a augmenté de 10 % 

confortant l’assise de nos travaux. 

 Deux CD-ROM disponibles auprès de Sylvie Yafi -  s.yafi@uic-idf.fr 

 « Les Fiches Techniques de Droit Social de l’Industrie Chimique ».  

Ce CD-ROM compile l’ensemble des 98 Fiches Techniques publiées dans les Brèves 

Informations Sociales exposant de manière synthétique les spécificités de la 

Convention Collective Nationale des Industries Chimiques ; 

« L’Abrégé de Jurisprudence sociale des entreprises de la 

Chimie ». 

Entièrement refondu, ce CD-Rom compile les grands 

principes issus de plus de 2 000 arrêts rendus par nos cours 

et tribunaux depuis 1981 et dont 200 ont été intégrés au 

titre de l’année 2014 ! 

Une rubrique « Chimie » recense les grands arrêts 

portant directement sur la CCNIC. 

 

mailto:s.yafi@uic-idf.fr
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uic-idf.fr 

 

Notre site, www.uic-idf.fr dont le graphisme a été totalement rénové l’an passé, connaît une 

fréquentation plus massive de visiteurs venus s’informer aussi bien sur les actualités relevant du 

domaine social, SSE emploi-formation 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. 

 

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,… 

En 2014, 70 000 visites ont été recensées, ce qui représente 180 000 pages consultées ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uic.fr/
http://www.afinege.org/
http://www.villagedelachimie.org/
http://www.lesmetiersdelachimie.com/
http://www.mediachimie.org/
http://www.observatoireindustrieschimiques.com/
http://www.opcadefi.fr/
http://www.afi24.org/
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DANS LES MEDIAS 
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L’UIC Île-de-France agit également pour la défense des entreprises avec ses nombreux mandataires 

issus des entreprises adhérentes dans les Instances et Organismes suivants : 

 

Mandats sociaux

 

 

                                                           
1
 Association Inter Professionnelle de Service Social Inter Entreprises 

2
 Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail 

3
 Association Régionale du Conservatoire National des Arts et Métiers d’Île-de-France 

4
 Caisse d’Allocations Familiales 

5 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

6
 Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France 

7 
Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale 

 

AIPSSIE1 

 Yannick RAVILLON 

 

75 

ARACT2 

 Yannick RAVILLON 75 

ARCNAM3 

 Gilles le MAIRE 

 

75 

CAF4 

 Jacqueline RAMBAUD 
75 

C.P.A.M.5 

 Françoise KISTLER  

75 

 Jacqueline RAMBAUD 

CRAMIF6 

 Jacqueline RAMBAUD 

 

75 

Commission Régionale de Conciliation 

 Gilles le MAIRE 

 

75 

T.A.S.S.7 

 Olivier GEINDREAU  

75 

 Patricia TESORO 

 Edmond TISON 77 



 
  

Page 48/51 

MANDATS   

 

Conseils de Prud’hommes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARIS 

 Marie-Caroline BOULTE  
 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 (Hauts de Seine) 

 Sylvie BAER 
 François CASTEL 
 Evelyne ROUGERON 

 

ENCADREMENT 

 Josiane PALISSE  INDUSTRIE 

 Marie-Françoise VIDAL COMMERCE 

NANTERRE (Hauts-de-Seine) 

 Jean-Claude BONNEFOI  
 Agnès GENEVOIS 

 

ENCADREMENT 

 Gérard  JONKIERE INDUSTRIE 

BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) 

 Yannick RAVILLON ENCADREMENT 

 Christian DEZIER INDUSTRIE 

CRETEIL (Val de Marne) 

 François BEAUDOIN  
 Bruno CHOUMERT  
 Frédéric CLUZEL 

ENCADREMENT 

 Franck GOUPILLE  
 Alain NOEL 

INDUSTRIE 

 Dominique HADDAD COMMERCE 

MONTMORENCY (Val d’Oise) 

 Claire HAUTIN-FERRERO ENCADREMENT 

PONTOISE (Val d’Oise) 

 Rolland RIBAULT COMMERCE 



 

Page 49/51 

MANDATS  
 

 

Mandats Santé – Sécurité – Environnement

 

 

ACMS8 

 Gilles le MAIRE 

 

92 

CIEM9 

 Gilles le MAIRE 

 

75 

Comité de Bassin Seine-Normandie 

 Christian LECUSSAN 
 Christiane VACHER  

92 

Comité Technique CTR n° 4 

 Serge DI DOMIZIO 
 Christophe GOSSELIN 
 Guy JAURAND 
 Nathalie LEJEUNE 
 Jean-François THIRIOT 

75 

Tribunal du Contentieux de l’Incapacité 

 Edmond TISON 

 

75 

Comité Régional de la Prévention des Risques 

Professionnels 

 Jean-François THIRIOT 

 

75 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 
Association Inter Professionnelle des Centres Médicaux et Sociaux de santé au travail de la Région Île-de-France 

9
 Centre Inter Professionnel d’Etudes et d’Examens Médicaux 
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Comité Intersyndical des Elections Consulaires (CIEC) :

 

 

GROUPE 1010 

 Gérald LEHMANN   Président 

 Carole ABDELLI  Déléguée 

 Robert de LAIRE   Délégué 

 Michel DEFOSSE   Délégué 

 Philippe DUGENY   Délégué 

 Michel RELAVE  Délégué 

 

 

Juges Consulaires

 

 

TRIBUNAL DE NANTERRE 

 Patrick BOUGAUX 

TRIBUNAL DE PARIS 

 Michel BAERT 

 Bernard PIERRELLE 

 Dominique RAIN 

 François TIEFFRY 

TRIBUNAL DE BOBIGNY 

 Serge PEIRS 

 Bruno de la PRESLE 

TRIBUNAL DE CRETEIL 

 Olivier CHAUCHAT 

 Armand HAUVETTE 

 Alain MARION 
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MEDEF 

 

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 

. Christophe GOSSELIN 
Président de la Commission Sécurité-

Environnement 

MEDEF TERRITORIAUX 

. Gilles le MAIRE 
Administrateur du MEDEF Paris 

Administrateur du MEDEF Hauts-de-Seine 

. Yannick RAVILLON Administrateur du MEDEF 93+94 

 

Union des Industries Chimiques  

 

UIC : Domaine Social 

. Gilles le MAIRE 

Commission Paritaire de validation 

Commission Formation : CIF 

Commission Sociale 

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 

. Christophe GOSSELIN 

Comité Energie - changement climatique 

Comité Environnement 

Comité HSE « Responsible Care » 

Comité HSE Transport et Logistique 

Comité Sécurité Industrielle 

 




