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Votre Organisation Régionale
Présidents d’Honneur
M. Guy de GAULMYN
M. Dominique JOLIVET
M. Henri MONOD

Conseil d’Administration au 19 mai 2021
sous la présidence de Pierre-Etienne DEHON - Groupe DEHON

Mme Carole ABDELLI------------------------------------------------------------------- ELIXENS
M. Gilles BELLOIR----------------------------------------------------------------------- SERVIER
M. Pierre CHARRIER -------------------------------------------------------------------- DIVERCHIM
M. Patrick CLEMENT -------------------------------------------------------------------- SOL France
M. Olivier GEINDREAU ----------------------------------------------------------------- PMC ISOCHEM
M. François LAURENT ------------------------------------------------------------------ COVESTRO
M. Hervé LECESNE --------------------------------------------------------------------- NACTIS Flavours & Fragrances
M. François LECOEUR ------------------------------------------------------------------ ADISSEO
M. Franco MANFRE --------------------------------------------------------------------- SEPPIC
M. Jean-Michel MARTIN --------------------------------------------------------------- ARKEMA
M. Eric PERISSE ------------------------------------------------------------------------- SARP INDUSTRIES
M. François PLE ------------------------------------------------------------------------- AIR LIQUIDE
M. Bruno ROUVIER --------------------------------------------------------------------- BASF -CHEMETALL
M. Gwenaël SERVANT ------------------------------------------------------------------ ABOLIS Biotechnologies
Mme Virginie SOULIGNAC ------------------------------------------------------------- BASF
M. Gérard TEBOUL --------------------------------------------------------------------- SUEZ RR IWS Chemicals France
MM. Laurent THERET ------------------------------------------------------------------ COVENTYA
me Estelle TORRE ---------------------------------------------------------------------- CALYXIA
M. Daniel WEIZMANN ------------------------------------------------------------------ VWR Part of Avantor

Membres du Bureau
M. Pierre-Etienne DEHON - Groupe DEHON --------------------------------------- Président
M. Daniel WEIZMANN - VWR Part of Avantor------------------------------------- Vice-président
Mme Carole ABDELLI - ELIXENS ---------------------------------------------------- Trésorière
M. Patrick CLEMENT - SOL France -------------------------------------------------- Membre
M. Jean-Michel MARTIN - ARKEMA-------------------------------------------------- Membre
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Votre Organisation Régionale

Permanents et Bénévoles au 19/05/2021

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-idf.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 Départem ent
01 46 53 11 84 - t.lecoeur@chimie-idf.fr
Alain-Roch MIGUET - Consultant juridique et social
01 46 53 12 28 - ar.miguet@chimie-idf.fr
Léa SENKMAN - Consultante juridique et social
01 46 53 12 20 - l.senkman@chimie-idf.fr
Sylvie YAFI - Assistante
01 46 53 11 85 - s.yafi@chimie-idf.fr

Mission Emploi
Santé - Sécurité - Environnement

Alain DEGENEVE - Chargé de Mission
Tiphaine LECOEUR
Yannick RAVILLON - Conseiller Emploi
Pauline HUMILY - Consultante Santé, Sécurité, Environnement
01 46 53 11 86 - p.humily@chimie-idf.fr
Marie BERTONNIER - Consultante Santé, Sécurité, Environnement
01 46 53 11 89 - m.bertonnier@chimie-idf.fr
Pascal MASSET - Président d’AFINEGE
Guy JAURAND - Consultant Technique SSE

Formation Initiale et Alternance

Gérard ROUSSEL - P résident d’AFi24

Relations Ecole-Entreprise

Olivier LEBRUN - P résident du Village de la Chim ie

Olympiades de la Chimie Île-de-France

Olivier LEBRUN - Président des Olympiades de la Chimie

Relations Académies
Communication

Alain DEGENEVE - Académie de Créteil
Tiphaine LECOEUR
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Temps Forts 2020
Pierre-Etienne DEHON, P résident de France Chim ie Î le -de-France, dans ses vœux aux
adhérents, soulignait notre préoccupation constante d’être « A l’écoute de tous pour un soutien plus efficace ».
Jamais une telle préconisation ne s’est révélée répondre avec autant d’intensité aux priorités
exprimées au cours de l’année 2020 frappée dès la fin février par une pandémie inattendue
sans précédent.
Loin de baisser les bras, les équipes de France Chimie Île-de-France se sont organisées et
mobilisées sans délai pour satisfaire les demandes urgentes des adhérents confrontés à une
quantité de difficultés liées successivement au confinement, au déconfinement et au reconfinement.
L’année a été dense mais riche aussi en évènements et témoignages de satisfaction et de reconnaissance pour notre organisation et pour la Chimie Île-de-France qui s’est révélée exemplaire en soutien aux autorités débordées.
Les plus de 600 000 vues enregistrées en 2020 sur les réseaux sociaux au bénéfice des actions menées par France Chimie Île-de-France ou ses adhérents sont révélatrices de l’intérêt
porté à la Chimie.






La Promotion de l’Industrie Chimique en Ile-de-France
La Valorisation des entreprises adhérentes
L’accompagnement des adhérents
Les Relations Ecoles/Entreprises

P ROMOTION DE L ’I NDUSTRIE C HIMIQUE EN Î LE - DE -F RANCE
Métiers de la Chimie et Alternance

170 000 vues !
Le Village de la Chimie
France Chimie Île-de-France s’est particulièrement mobilisée pour
le succès de la 17ème édition du Village de la Chimie qui s’est tenu
les 28 et 29 février au Parc Floral de Paris.
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Cette importante manifestation a été inaugurée par Marie-Christine OGHLY,
Chef de file formation du Medef, Coprésidente de la commission éducation,
formation et compétences, en présence de Faten HIDRI, Vice-présidente du
Conseil Régional d'Île-de-France, Jean-Luc FUGIT, député du R hône,
Luc BENOIT-CATTIN, P résident de France Chim ie, Eric BERGER,
Président du CESER-IDF, Daniel WEIZMANN, Président du MEDEF Ile-deFrance, Pierre-Etienne DEHON, P résident de France Chim ie I le-deFrance et Olivier LEBRUN, Président du Village de la Chimie.
Les visiteurs se sont une nouvelle fois déplacés en grand nombre
(plus de 9000). Ils ont recueilli auprès des 500 professionnels, enseignants et partenaires présents issus des 85 entreprises, établissements d’enseignement et associations, de précieuses informations
sur les métiers de la chimie et les filières de formation y compris par
l’apprentissage.
Lors de cet évènement, Gérard ROUSSEL, Président de Afi24, a remis le prix du « 23ème Lavoisier de l’apprentissage » à Anabelle CHARTIER et Laurent BECHU du Service Matériaux PSA
Peugeot Citroen, Maîtres d’apprentissage et Cécile HUIN, Maitre de Conférences Université
EVRY, tutrice pédagogique.
Françoise BRENON, représentant Danièle OLIVIER, Vice-présidente de la Maison de la
Chimie a décerné le prix d’ « Excellence de l’Apprentissage » à Alexia MIEL.

45 600 vues !

L’alternance : Priorité Nationale

Pour répondre à la priorité nationale, fixée par Luc
BENOIT-CATTIN, P résident de France Chim ie,
de maintenir en cette rentrée scolaire le nombre
d’alternants embauchés en 2019 malgré la crise
sanitaire, nous avons fait campagne avec plusieurs
entreprises tout l’été sur l’apprentissage et les contrats de professionnalisation dans la Chimie.
En 2020, l’AR2i Île-de-France a enregistré 2279 alternants soit
plus de 14 % supplémentaires par rapport à 2019.

3 150 vues !

Saluons l’engagement pris par un grand nombre de PME voire
de TPE dans cette démarche en soutien à l’alternance, certaines ayant doublé leur nombre d’alternants par rapport à
2019.

Contact : Gilles le Maire - g.le.maire@chimie-idf.fr
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3 750 vues !
Relations avec les autorités
France Chimie Ile-de-France veille à consolider ses relations avec les
autorités régionales, et en particulier la DRIEE et la DIRECCTE Ile-de
-France.
Deux rencontres avaient été programmées. Seule celle avec la
DRIEE s’est tenue le
Elle a permis d’examiner avec un grand nombre d’adhérents les priorités 2020 des inspections de la DRIEE, les évolutions réglementaires
envisagées suite à l’incendie des entrepôts de Rouen, la création de la
rubrique 1978 (utilisation de solvants organiques) …
Nous avons par ailleurs eu l’opportunité d’échanger sur la Chimie en Ile-de-France avec le nouveau directeur de la Direccte : Gaëtan RUDANT. Celui-ci a fait la « une » de notre lettre d’information, « Le Catalyseur », au mois de janvier.
Contact : Pauline Humily - p.humily@chimie-idf.fr

V ALORISATION DES ENTREPRISES ADHÉRENTES
« Seveso /Responsible Care »
Conformément aux vœux du Président de
France Chimie, Luc BENOIT-CATTIN, l’Île-deFrance s’est engagée à convaincre 100 % des
sites de production Seveso à souscrire aux engagements du « Responsible Care. »
En Île-de-France, cet objectif national est atteint.
Nous remercions chaleureusement les directeurs des 18 sites concernés dont 6 Seveso Seuil Haut pour
avoir répondu favorablement avec la plus grande diligence et sans réserve à la demande du Président
de France Chimie.
Contact : Pauline Humily - p.humily@chimie-idf.fr

Interview Infochimie magazine / publications réseaux sociaux

27 000 vues !
Nous avons eu l’opportunité de promouvoir très largement lors
d’une interview proposée par Infochimie magazine le niveau d’engagement des adhérents de France Chimie Île-de-France en matière de RSE et tout particulièrement pendant la crise sanitaire.
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Par ailleurs, nous avons procédé depuis mars 2020, à plus de 50 publications sur les réseaux sociaux
pour valoriser nos adhérents et leurs initiatives exemplaires en soutien aux soignants et en support des
autorités « désarmées ». Celles-ci ont mobilisé plus de 100 000 internautes qui ont pu apprécier le rôle
majeur de la Chimie dans notre vie quotidienne et tout particulièrement dans le domaine sanitaire.
Il est certain que cette crise a permis de sensibiliser l’opinion sur le rôle capital de la Chimie dans la restauration de notre souveraineté sanitaire défaillante.
Contact : Gilles le Maire - g.le.maire@chimie-idf.fr

A CCOMPAGNEMENT DES ADHÉRENTS
En terme d’accompagnement des adhérents, l’année 2020 a
été particulièrement animée et chargée.
Dès l’annonce brutale du confinement début mars dernier, nous
avons constitué une cellule de crise très souvent saturée bien
qu’elle soit accessible au téléphone ou en visio de 8h à 20h.
Nous avons multiplié nos publications opérationnelles : 14
« Brèves Expresses Covid », 27 « Fiches Techniques » et plusieurs « Flash SSE » furent édités au gré des « va et vient »
des mesures prises par les pouvoirs publics.
Au-delà du fort engagement de l’équipe sociale, soucieuse d’apporter
les meilleurs éclairages aux adhérents, le Département SSE de son
côté, a fait preuve de la même diligence . Relevons tout particulièrement ces derniers « Flash SSE, spécial Covid 19 » consacrés au
« Plan de Relance ».

2 900 vues !

Nous avons, par ailleurs, maintenu autant qu’il était possible, nos
réunions périodiques, groupes de travail, formations en visioconférence à la satisfaction des nombreux adhérents qui y participèrent.

8 250 vues !
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3 600 vues !

10 750 vues !
Enfin, nous sommes venus également en support à plusieurs reprises au département social de France
Chimie et au Medef Île-de-France.

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

R ELATIONS E COLES /E NTREPRISES
Au-delà du Village de la Chimie déjà évoqué qui constitue certainement un support majeur et précieux
dans les relations Ecoles/Entreprises, les Olympiades de la Chimie Île-de-France reste un RdV incontournable et privilégié pour valoriser l’industrie chimique auprès du monde académique et de la communauté
scientifique.

8 400 vues !
Jean-Marie LEHN, P rix N obel de Chim ie nous a ainsi
fait l’honneur de présider la remise des prix aux lauréats des
36èmes Olympiades de la Chimie Île-de-France qui s’est tenue
le
Sa présence constitue une reconnaissance de l’engagement
soutenu pris par France Chimie Île-de-France dans les relations Ecoles/Entreprises depuis des années.

Contact : Gilles le Maire - g.le.maire@chimie-idf.fr
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Social et Relations Humaines
En raison de la crise sanitaire sans précédent, et notamment du confinement des mois de mars à
mai 2020, l’actualité sociale a été extrêmement riche et notre activité très soutenue et animée.
Aussi, afin d’accompagner, au plus proche de leurs préoccupations, les entreprises adhérentes et
répondre à leurs attentes, nos engagements se sont, en priorité, exprimés 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

A CTIONS ET OUTILS MIS A LA DISPOSITION DES ADHERENTS
Supports d’Information
En 2020, 16 « 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 2020. Cette année, plusieurs « Brèves Jurisprudentielles » ont été spécialement créées
pour aider les entreprises touchées par des problématiques liées à la crise sanitaire telles que
l’activité partielle, le télétravail ou le droit de retrait des salariés.
 Arrêts Chimie
 Formation du contrat de travail
 Rupture du contrat de travail
 Relations collectives
 Suspension du contrat de travail
 Activité partielle
 Maternité
 Exécution du contrat de travail
 Période d’essai
 Harcèlement moral - I - Principe
 Harcèlement moral - II- Contentieux
 Harcèlement moral III - Sanction et réparation
 Inaptitude physique - II - Reclassement
 Inaptitude physique - III - CSE et reprise du salaire
 Droit de retrait
 Télétravail
 Rupture du contrat de travail
 Inaptitude physique - IV - Licenciement
 Elections professionnelles
 Opérations électorales
17
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Nous nous sommes attachés également dans le choix des « Fiches Techniques 2020 » , publiées mensuellement dans les « Brèves Informations Sociales », à restituer les nombreuses évolutions législatives et réglementaires adoptées, ainsi que les évolutions conventionnelles et jurisprudentielles intervenues au cours de l’année, notamment dans le cadre de la
gestion sociale et RH de la crise de la Covid 19.
Ainsi, les 27 Fiches créées ou mises à jour en 2020 portent tout particulièrement sur :
 Réduction générale de cotisations sociales patronales « Fillon » I


Réduction générale de cotisations sociales patronales « Fillon » II



Salaires minima dans l’industrie chimique depuis le 1er janvier 1976



Appointements minima mensuels dans les industries chimiques



Activité partielle dans la Chimie - Indemnisation



Activité partielle dans la Chimie - Procédure - garanties

 Congés


Régime social et fiscal des indemnités de rupture dans la Chimie



Accord d’entreprise négocié en l’absence de délégué syndical ou de conseil
d’entreprise - Entreprise d’au moins 50 salariés avec CSE



Accord d’entreprise négocié en l’absence de délégué syndical ou de conseil
d’entreprise - Entreprise de moins de 21 salariés sans CSE



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



Autorisations d’absences



Activité partielle longue durée (APLD)



Travail en continu et semi-continu - dépostage - Mutation à un emploi de jour,

non continu ou semi-continu


Procédure de licenciement économique de 2 à 9 salariés sur 30 jours - Entreprise de moins de 50

salariés avec CSE


Entretiens obligatoires dans l’entreprise



Frais de santé : Offre labellisée dans les industries chimiques II - Garanties couvertes

De plus, afin de renforcer, pendant cette période de crise inédite, notre soutien aux entreprises, nous avons augmenté nos publications opérationnelles en publiant 14 nouvelles
brèves nommées « BREVES EXPRESSES - CORONAVIRUS ». Ces dernières ont pour objet
d’informer, au plus vite, les entreprises des mesures prises
par les pouvoirs publics pour faire face à la pandémie notamment les mises à jour du protocole national sanitaire des entreprises, les nombreuses évolutions réglementaires sur l’activité partielle ou encore les dispositifs dérogatoires sur les arrêts maladie ou les gardes d’enfants…
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“ La Compilation Sociale des Industries Chimiques ”
Forte de son succès
auprès des adhérents,
la « Compilation So-

ciale des Industries
Chimiques »,
accessible sur compilationsociale.chimie-idf.fr est devenu un outil d’information indispensable pour la gestion des RH dans notre industrie. Les
abonnements annuels sont renouvelés quasi systématiquement.
Par ailleurs, il continue de susciter un grand intérêt auprès des
entreprises hors Île-de-France et voit ainsi son nombre de nouvelles souscriptions augmenter chaque année. Les abonnés sont
alertés chaque mois des mises à jour ou des nouvelles publications.
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 internet de France Chimie Île-deFrance, toutes celles élaborées depuis 1993 et exclusivement consultables sur cette plateforme.

Réunions d’Information Sociale
Nous avons maintenu autant qu’il était possible, nos Réunions d’Information Sociale en
visio-conférence à la satisfaction des nombreux adhérents qui y participèrent.
Ainsi, trois Réunions d’Information Sociale (RIS) portant sur des thèmes d’actualité marquants et animées par des experts extérieurs, ont été organisées en 2020.
Il est à noter une très grande participation lors de ces rendez-vous où chacun peut s’exprimer et partager librement sur des sujets majeurs, en particulier sur leurs préoccupations instaurées depuis l’épidémie de la Covid 19.
On soulignera tout particulièrement cette année, le succès, y compris sur les réseaux sociaux, de ces RIS malgré les contraintes d’une animation à distance :
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« De l’engagement des collaborateurs à la gestion des conflits »
Le 8 juin dernier, Maria
Ternard, Françoise Poirrier et Sylvie Mallet, ont
expliqué, en leur qualité de
Coachs
professionnelles
chez Good, comment améliorer l'engagement des collaborateurs
grâce à des pratiques et outils permettant
de communiquer efficacement et de gérer
les conflits (individuels, en équipe...).

« Télétravail après la Covid 19 »
Marc Charpy, Directeur des Ressources Humaines chez Messer
France et Françoise Papacatzis,
Conseillère chez Dupont de Nemours
France et P sychanalyste sont intervenus le 12 octobre lors d’une Réunion
d’Information Sociale et ont partagé leurs
expériences et analyses sur le recours au
Télétravail, ses opportunités et ses risques
notamment psycho-sociaux.

« La politique salariale d’entreprise et la négociation de branche »
Le 17 décembre ont été commentées par le Département Social de France Chimie Île-de-France, les négociations sur les salaires minima de branche. A été également présenté le résultat des enquêtes économiques
et sociales de la Profession pour l’année 2020. Enfin,
« un tour de table » des entreprises participantes a été
effectué afin d’apprécier les politiques salariales envisagées pour l’année 2021.
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Commissions Ressources Humaines (CRH)
La « COMMISSION RESSOURCES HUMAINES » (CRH) s’enrichit chaque année de nouvelles entreprises adhérentes et compte 60 membres venant s’informer sur l’actualité de branche, législative
et jurisprudentielle. Ces rendez-vous désormais incontournables pour les professionnels RH demeurent un lieu d’échanges et de partages privilégiés de bonnes pratiques, de surcroît en période de crise.
Cette année, la « COMMISSION RESSOURCES HUMAINES » a
maintenu ses réunions en visio-conférence pour répondre
aux questions des adhérents
principalement tournées sur la
gestion sociale de la crise du
Coronavirus et les accompagner au plus près de leurs
préoccupations en abordant tout particulièrement les thèmes suivants :

 L’activité partielle
 La prime PEPA
 Les situations dérogatoires « garde d’enfants » et
« personnes vulnérables »
 Le Télétravail

Formations
 Pour répondre aux demandes nombreuses des entreprises à participer à nos formations, le
Département Social et Relations Humaines de France Chimie Île-de-France a assuré leurs
animations en visioconférence. Il continue de proposer ses deux séminaires spécialisés pour
une application optimale de la convention collective des industries chimiques dont le nombre
ne cesse d’augmenter en raison de la forte demande exprimée chaque année et en particulier en 2020 .

 « Durée et Aménagement du Temps de Travail dans les Industries Chimiques »,
3 sessions ont été assurées. L’une sur mesure à l’intention des collaborateurs de Servier, les
deux autres pour les entreprises de la chimie en Ile-de-France et en Bourgogne-FrancheComté.
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 « La Convention Collective Nationale des Industries Chimiques : ses spécificités »
Deux stages ont été organisés pour les adhérents de l’Île-deFrance et quatre animés en régions (Occitanie (31), Ouest
Atlantique (35), Picardie Champagne Ardenne (02), Hauts-de France (59).
Par ailleurs, à la demande de Danisco, entreprise adhérente,
quatre sessions ont été adaptées et organisées pour former
leurs Représentants du Personnel.

Ces formations sont en permanence mises à jour et tiennent compte des plus récentes réformes en droit du travail et des évolutions jurisprudentielles.
Celles-ci procurent chez les stagiaires une grande
satisfaction. Ils trouvent des réponses adaptées à
leurs préoccupations, et tout particulièrement pour
ceux intégrant de nouvelles fonctions au sein des entreprises de la Chimie. Ils repartent, munis d’un support de
travail détaillé reprenant le contenu de la formation enrichi de mises en pratiques.

A CCOMPAGNEMENT EN TEMPS RÉEL DES PROFESSIONNELS RH

Beaucoup 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 questions et aux problématiques qu’elles rencontrent au
quotidien.
Cette action qui requiert compétences, réactivité, disponibilité
et sens du service, reste très attendue de nos adhérents.
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En 2020, en raison des mesures sociales d’urgence prises par le Gouvernement dans le cadre du confinement intervenu brutalement au mois de
mars, nous avons noté une explosion des demandes d’accompagnement : plus de 8 000 questionnements dont 1 000 recensés sur la seule
période du confinement de mars à mai.
En effet, nous avons été énormément sollicités pour soutenir les entreprises de toutes tailles, de la TPE aux grands groupes, et appliquer, au jour le jour, les très nombreuses évolutions réglementaires quotidiennes (lois, ordonnances, décrets successifs…), liées à la gestion de la crise sanitaire : activité partielle, congés payés, temps de travail, télétravail, arrêts pour
garde d’enfants et personnes vulnérables… A cet effet, nous
avons constitué, durant le confinement, une cellule de crise où
nous nous rendions disponibles, au téléphone ou en visio, de 8h
à 20h.
Nous nous sommes, par ailleurs, beaucoup investis dans l’analyse
des très nombreux textes règlementaires publiés en urgence pour aider les entreprises à les décliner de
manière opérationnelle et apprécier également les incidences parfois importantes pour l’application de la Convention Collective des Industries Chimiques, notamment sur l’activité partielle,
l’indemnisation maladie ...

S YNERGIES ENTRE LES F RANCE C HIMIE C ENTRE - VAL DE LOIRE
ET Î LE - DE -F RANCE
Engagements

Dans le prolongement des décisions du Conseil d’Administration de France Chimie Nationale, en vue notamment 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 voici plusieurs années,
une convention de partenariat 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.

23

Rapport d’Activité - 2020

Social et Relations Humaines
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 Informations Sociales »



Cette année, des « Brèves Expresses » Covid 19 ont été éditées au gré des « va et vient »
des mesures prises par les pouvoirs publics.

M ISE À DISPOSITION DES COMPÉTENCES DE F RANCE C HIMIE ÎLE DE -F RANCE EN RÉGIONS
Pour faire suite également aux décisions du Conseil d’Administration de France Chimie, soucieux de mutualiser les compétences des régions pour répondre de façon homogène aux attentes des entreprises adhérentes, quelle que soit leur implantation, France Chimie Île-deFrance continue d’apporter sa contribution à la mise en œuvre de cette politique en animant
plusieurs séminaires de formation sur « La Convention Collective Nationale des Industries Chimiques : ses spécificités » et sur la « Durée et l’Aménagement du Temps
de Travail dans les industries chimiques ».

Malgré la crise sanitaire, la demande pour ces formations en régions n’a pas cessé d’augmenter. Les adhérents des France Chimie Régionales suivantes ont pu ainsi en bénéficier :


Ouest Atlantique



Occitanie



Picardie-Champagne-Ardenne



Hauts-de-France



Bourgogne-Franche-Comté

Ces stages permettent de mesurer le dynamisme des Chambres régionales concernées et
d’apprécier le fort attachement des entreprises de notre profession à leur ancrage régional.
En outre, ces formations associent des entreprises de notre profession non adhérentes qui
peuvent ainsi découvrir la vitalité de notre organisation et ses compétences disponibles.
Elles constituent un bon outil de prospection en vue de nouvelles adhésions.
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Sante Sécurité Environnement

L’année 2020 a été fortement marquée par la pandémie de Covid-19 et a mis en lumière
l’aspect essentiel des acteurs des domaines de la Santé, Sécurité & Environnement. Au sein du
département SSE, la crise a été l’occasion d’optimiser nos services.
Notre engagement auprès de nos adhérents s’est concrétisé par :



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

O UTILS MIS À LA DISPOSITION DES ADHÉRENTS


Supports d’Information
« FLASH SSE »

Ces publications ont été conçues de sorte à ce que nos adhérents puissent trouver des informations pratiques, synthétiques et adaptées sur des thématiques complexes. Les sujets
retenus en 2020 sont directement liés à la crise sanitaire.
Le département Santé, Sécurité & Environnement a ainsi publié 6 « Flash SSE » :
 « Les obligations SSE en fonction de l’effectif de l’entreprise » publié en avril 2020
 « Aide au déconfinement, les informations utiles » publié
en mai 2020

« Plan de relance » en 4 volets :

 Compétitivité et exportation

publié le 12/11/2020
 Emploi et financements
publié le 17/11/2020
 Accompagnement et conseils
publié le 26/11/2020
 Transition écologique et numérique
publié le 02/12/2020
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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 évolutions réglementaires, pour anticiper leurs entrées en
vigueur et pour garantir leur conformité réglementaire.
L’équipe Santé Sécurité Environnement de France Chimie
Île-de-France identifie et décrypte 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 pour elle les textes applicables en fonction de sa taille, son secteur d’activité et ses spécificités en Santé, Sécurité, Environnement.
Nous avons assuré pour 4 entreprises leur veille réglementaire.



DT40

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

La demande de formation « N1 » ou « N2 » reste forte.
En 2020, 7 formateurs ont été audités et 5 organismes de formation ont renouvelé leur labellisation DT40.
Initiée en 2018, la révision 8 du référentiel a été mise en œuvre cette année.

28

Rapport d’Activité - 2020

Sante Sécurité Environnement



Formations

Les formations sont organisées en fonction de l’actualité, des remontées faites par les adhérents, et sont adaptées à leurs besoins.
Organisée avec ATOUREACH, la formation « Le classement des
mélanges selon les critères du règlement CLP », a été proposée en réponse à une demande en formations « Management de
produits ».
Suite au Covid, nous avons dû suspendre les projets d’autres formations. Nous allons donc nous
adapter pour qu’en 2021 elles puissent être proposées en format digital.

A CTIONS D ’ INFORMATION , D ’ ÉCHANGES ET D ’ EXPERTISES


Partage de bonnes pratiques

Le groupe de travail « Culture de Sécurité », initié en 2017 par France Chim ie I le -deFrance, et regroupant une quinzaine d’industriels, a achevé ses travaux en 2020.
Les fiches méthodologiques et les fiches pratiques ont abouti à l’élaboration d’un guide pratique.
Ce dernier sera publié courant 2021. Il sera alors un outil supplémentaire pour nos adhérents, les
aidant à renforcer l’appropriation des pratiques de sécurité dans leur structure.
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Réunions d’Information et Groupes de travail SSE

En 2020, le Département Santé, Sécurité, Environnement a proposé 4 « REUNIONS D’INFORMATION » aux entreprises adhérentes. Ces réunions sont animées par l’équipe de France Chimie Île-de-France ainsi que par des intervenants extérieurs. Elles portent sur des thèmes d’actualité mais également sur des sujets qui suscitent l’intérêt des adhérents.
On soulignera tout particulièrement :

« Actions de la DRIEE Ile-de-France : Bilan des inspections 2019 et perspectives 2020 »



Cette réunion, plébiscitée par les adhérents de France
Chimie Ile-de-France, s’est tenue le 25 février.
Elle a permis aux nombreux participants d’échanger avec
les interlocuteurs de la DRIEE, en toute transparence, afin
d’avoir leur éclairage, sur des sujets parfois complexes.
Les sujets abordés ont été divers, répondant ainsi aux préoccupations majeures des industriels : bilan 2019 et priorités 2020 des inspections de la DRIEE, incendie des entrepôts de Rouen et évolutions règlementaires envisagées, création de la rubrique 1978 (utilisation de solvants organiques), inspection COV, IED…
Intervenants : Christian LECUSSAN (FENARIVE) - Céline CAROLY (France Chimie)


« Groupe Environnement – Les dernière actualités Eau, IED et Economie circulaire »
Animée pour la première fois en distanciel, cette réunion du Groupe
Environnement a permis d’aborder le 20 octobre, les enjeux à venir en
matière d’eau, d’émissions industrielles et d’économie circulaire.

Les adhérents ont pu échanger sur les grands axes de la gouvernance
des Agences de l’Eau, les différents programmes de Mesures relatives
au SDAGE 2022-2027 et l’encadrement des aides à travers la recherche de projets novateurs.
Côté IED, un point sur l’évaluation de la directive et du BREF WGC a été fait.
Les textes de la loi AGEC pour une économie circulaire ont également été déclinés.

Intervenants : Christian LECUSSAN (FENARIVE) - Céline CAROLY (France Chimie)
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« Groupe Culture de Sécurité »

Le groupe de travail constitué autour de la Culture de Sécurité en
partenariat avec les membres de l’AFINEGE s’est réuni tout au long
de l’année afin de finaliser le Guide pratique « Culture de sécurité ». Compte tenu de la crise sanitaire, le groupe a décidé d’organiser la réunion de présentation de ce Guide en 2021.
Intervenants : Mathilde TIMSIT (France Chimie Ile-de-France et AFINEGE) - Sylvain Duriez
(France Chimie Ile-de-France) - Bernard HELDT (AFINEGE et ICSI) - Marion ANGELINI
(ANTEA GROUP) - Diane BAUSSON (BIOSPRINGER) - Francis BERROCAL (BASF) - Caroline
BOURNE-GUAITA (CHR HANSEN) - Fairouz DARBAOUI (SIAAP) - Sébastien GEORGE (SARP
Industrie) - Olivier KOUBI (ACMS) - Elodie ORTEGA (SEMOP SIVAL) – Cécile RICHARD
(DASSAULT AVIATION) - Florent VERDIER (COOP de France)


« Devenez Compétitifs en toute sécurité »

« Oublier la cybersécurité, c'est rouler à 200 km/h à
moto sans casque » disait très justement Guillaume
POUPARD, Directeur Général de l’Agence Nationale de
la Sécurité et des Systèmes d’Information (ANSSI).
Une réunion organisée le 18 novembre portant sur un
sujet aussi sensible, a permis aux adhérents de voir
tous les enjeux d’une bonne protection face à la menace Cyber.
Nous avons eu la démonstration concrète que la cybersécurité était un facteur majeur de la compétitivité
d’une entreprise industrielle quelle que soit sa taille.
Intervenants : Patrice BIGEARD (ANSSI) - Philippe PRUVOST (ROQUETTE) - Yann BOURJAULT
(Schneider Electric) - Vincent COUPEZ (Schneider Electric)



Journée Sécurité

La Journée Sécurité, rendez-vous traditionnel organisé chaque année sur un site de l’un de nos
adhérents n’a pu se tenir en 2020 du fait de la pandémie.
Initialement prévue chez l’Oréal, nous espérons pouvoir assurer cette
rencontre majeure et très appréciée par tous les responsables HSE
après l’été 2021.
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A CCOMPAGNEMENT EN TEMPS RÉEL DES ENTREPRISES
Le département Santé, Sécurité & Environnement a connu en 2020 un nombre important d’appels et de mails pour accompagner les entreprises adhérentes, que ce soit sur des sujets de
santé, de sécurité ou d’environnement.
L’année a en effet été marquée par la parution et la mise en œuvre de très nombreuses réglementations concernant notamment :



l’environnement : Révision de BREFs (directive IED), arrêté ministériel RSDE, économie circulaire, loi énergie-climat …



la sécurité et la sûreté des sites industriels : gestion des équipements sous pression, plateforme industrielle, réglementation sismique,
études de dangers…



la santé et la sécurité des salariés : SEIRICH, VLEP, RSE …



le management des produits : BREX I T, R EACH, CLP , nanom atériaux, …

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.

S UPPORT APPORTÉ À F RANCE C HIMIE C ENTRE -V AL DE L OIRE


Accompagnement des adhérents de France Chimie Centre Val-de-Loire

Le Département SSE de France Chimie Île-de-France a poursuivi son soutien 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 2020, les entreprises adhérentes de France Chimie Centre Val-deLoire ont donc pu bénéficier en particulier :


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



des réunions SSE ;



des formations SSE ;



des « Flashs 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 Formation et des formateurs de son territoire dans le cadre du DT40.
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Pour répondre aux besoins des entreprises et conforter les relations Ecoles/Entreprises, France
Chimie Ile-de-France s’est à nouveau mobilisée pour :

 Sensibiliser les jeunes à la Chimie et à l’apprentissage
 La promotion de l’alternance

Quatre actions majeures méritent d’être soulignées ici :






Le Village de la Chimie
Le XXIIIème Lavoisier de l’Apprentissage
Le prix d’Excellence de l’Apprentissage
Les XXXVIème Olympiades de la Chimie en Île-de-France

Évènement incontournable depuis plus de 15 ans pour faire
naître des vocations scientifiques et techniques chez les
jeunes ainsi que pour promouvoir les entreprises et leurs métiers, la 17ème édition du Village de la Chimie a de nouveau
rencontré un vif succès en accueillant un grand nombre de
visiteurs les 28 et 29 février 2020 au Parc Floral de Paris.
Par la présence et la participation de chercheurs et de
scientifiques de haut niveau, les
jeunes ont pu apprécier à la fois
la modernité des métiers et leur
rôle fondamental dans de nombreuses démarches d’innovation.
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Cette 17ème édition du Village a été inaugurée par Marie-Christine
OGHLY- Chef de file form ation du M EDEF, coprésidente de la com mission éducation, formation, compétences.
Etaient présents : Faten HIDRI, Viceprésidente du Conseil Régional d'Île-deFrance, Jean-Luc FUGIT, Député du
Rhône, Laurent LAFON, Sénateur du Val-deMarne, Éric BERGER, Président du CESER Îlede-France, Pierre-Etienne DEHON, P résident de France Chimie Ile-de-France, Luc BENOIT-CATTIN, P résident de France Chimie, Daniel WEIZMANN, Président du MEDEF
Île-de-France, Francis CHOUKROUN, Directeur de l’Institut National de la Police Scientifique, représenté par Monsieur PAUWELS,
directeur adjoint du Laboratoire de Paris et Olivier LEBRUN, Président du Village de la Chimie ainsi que de très nombreux responsables d’entreprises, du monde de l’éducation et de la formation.
Marie-Christine OGHLY devait souligner « l’apprentissage

doit être valorisé comme voie d’excellence, comme tremplin
efficace vers le monde professionnel. Il permet de relancer
l’ascenseur social ». Faten HIDRI m arque la nécessité de «
porter une attention particulière à faire découvrir les carrières
scientifiques à ceux qui n’ont pas forcément la chance de les
côtoyer. Avec les organismes d’insertion professionnelle présents
sur ce salon, le Village de la Chimie montre la voie à suivre ».
Jean-Luc FUGIT indiquait pour sa part, « il faut s’appuyer
sur la science et non sur les croyances pour progresser sur les
questions environnementales », Luc BENOIT-CATTIN relevait
"l'alternance est un des meilleurs moyens de répondre au défi du
renouvellement des compétences. Notre objectif est de
faire progresser l’alternance dans la branche de 30% en
quatre ans ". Enfin, pour Daniel WEIZMANN, "Dans un contexte de compétition sur les emplois qualifiés, la Chimie
doit développer l’attractivité de la filière et poursuivre ses
efforts en matière d’orientation. "

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 y compris par l’apprentissage.
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33 Entreprises tenaient les stands et les pôles métiers :
ACMS, Adisseo, Arkema, Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), BASF France, Bayer, Calyxia, Chemical Talents, CIEM, CNRS, Coventya, Covestro, Crealis, Dachser, Dehon,
Diverchim, Ealico, Galion, Grain d’orge, Groupe VYV, Harmonie mutuelle, Institut National de Police Scientifique (INPS), PMC Isochem, L’Oréal, Leo Pharma, Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), SarpiVeolia Environnement, Service Commun des Laboratoires (SCL) , Seqens, Sol France, Solvay, Union des Industries des Technologies des Surfaces (UITS), VWR Part of avantor.

31 Etablissements d’enseignement et Institutions occupaient l’espace
filières de formation
AFBB Paris 9 - Chimie ParisTech (ENSCP) Paris 5 - Ecole d’Ingénieurs
Denis Diderot (EIDD) Paris 13 - Ecoles Techniques Sup. du Laboratoire
(ETSL) Paris 13 - ESCOM Chimie - Compiègne (60) - IMIS Groupe IGS
Lyon 9 - ISIPCA Versailles (78) - IUT de Créteil-Vitry UPEC Créteil (94) IUT d’Orléans (45) - IUT d’Orsay Univ. Paris Sud (91) - Lycée Arsonval
Saint-Maur des Fossés (94) - Lycée Blaise Cendrars Sevran(93) - Lycée
Condorcet Montreuil (93) - Lycée Fernand Léger Ivry-sur-Seine (94) Lycée Franklin Roosevelt Reims (51) - Lycée Nicolas Louis Vauquelin Paris 13 - Lycée N.D. des Oiseaux Verneuil-sur-Seine (78) - Lycée Paul
Eluard Saint Denis (93) - Lycée Pierre Gilles de Gennes (ENCPB) Paris 13
- Sorbonne Université UFR Chimie Paris 18 - Sorbonne Université UFR
Sciences de la Vie Paris 18 - Sup’Biotech Villejuif (94) - Toulouse INP
(ENSIACET) (31) - Université Cergy Pontoise (95) - Université Denis Diderot Paris 7 Paris 13 - Université Paris Descartes Paris 6 - Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne
(94) - Université Paris-Saclay (91) - Université Sorbonne Paris-Nord Paris 13 - Université Versailles Saint
-Quentin en Yvelines (UVSQ) (78).
Etaient également présentes les 20 plus grandes écoles d’ingénieurs par le biais de la Fédération Gay
Lussac qui a permis de présenter aux futurs étudiants un large éventail de formations et de spécialisations tout en élargissant leurs horizons à l’international.
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De très nombreux partenaires étaient également présents :
La Société Chimique de France (SFC) et l'UNAFIC, France Chimie
« lesmétiersdelachimie.com », La Mission locale pour l'emploi des
villes du Nord du Bois (MLE) , L’AFI 24 pour les modalités de l'alternance, l'AFPIC pour la Formation « Tout au Long de la Vie »,
La Cité des sciences, Médiachimie, L’ONISEP, Femmes et
Sciences, la Société des Experts Chimistes de France (SECF),
l’association ARPEJEH, 8 stands de démonstrations et d’expériences réalisées par des scientifiques des entreprises présentes,
le Palais de la découverte, des jeunes thésards du Collège de
France, le Jardin Expérimental et pour la première fois, le lycée
Galilée (Gennevilliers 92).

Un programme riche et varié
Ce rendez-vous exceptionnel fut l’occasion aussi de sensibiliser les visiteurs lors de
7 conférences et de nombreux ateliers.
Vendredi 28 février

Conférences
09h30 - 10h20 :

« La chimie dans les traitements des matériaux : découverte des métiers d’un
secteur qui recrute » par Anne-Sophie Maze, Responsable technique et réglementaire de l’Union des Industries des Technologies des Surfaces (UITS).

10h30 - 11h20 :

« Une promenade à travers le tableau périodique des éléments chimiques » par
Pierre Avenas, Ingénieur des Mines et chimiste, rédacteur dans la revue l’Actualité
Chimique.

11h30- 12h20 :

Conférence - démonstration sur la vulgarisation en chimie par Ludovic Fournier,
Médiateur scientifique à l’unité de chimie du Palais de la Découverte - Universcience.

12h30 -13h20 :

« Des verres pour voir au-delà du visible » par Jacques Lucas, Professeur émérite à
l’Université de Rennes, Membre de l’académie
des sciences

14h-14h50 :

« Une chimie écologique est-elle possible ? »
par Claude Grison, Directrice du Laboratoire
de Chimie Bio-inspirée et d’Innovations Ecologiques, membre correspondant national de
l’Académie Nationale de Pharmacie.
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Ateliers
13h00 - 13h45 :

L’utilisation d’internet et des réseaux sociaux
pour me faire recruter : AFBB/EALICO

14h00 - 14h45 :

La chimie, une grande diversité de métiers
riches d’avenir : Françoise Brénon et Freddy
Minc, de l’équipe Mediachimie

15h00 - 15h45 :

Se préparer efficacement à l’entretien de stage
ou d’embauche : Brigitte Basin de Variance Conseil et Jean-Claude Jouanillou de Chemical Talents

16h00 - 16h45 :

Ce que les recruteurs attendent de moi : Philippe Meresse de Bayer et Franco Manfré de
Calyxia

Samedi 29 février

Conférences
11h00-11h50 :

Table ronde - Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur l’apprentissage sans jamais
oser le demander ?

15h00-15h50 :

« Etapes vers la vie : Chimie ? Chimie ! » par
Jean-Marie Lehn, P rix N obel de Chim ie, P rofesseur à l’Institut d’Etudes Avancées de l’Université de Strasbourg, Professeur honoraire au Collège
de France, membre de l’Académie des Sciences.
L’intervention de Jean-Marie Lehn constitue une
formidable opportunité de partager avec le père de
la chimie « au-delà de la molécule ».

Ateliers
10h30 - 11h15:
« Pitcher » son CV / Jean-Paul Hermann - Femmes et sciences
11h30 - 12h15:
Se préparer efficacement à l’entretien d’embauche :
Brigitte BASIN de Variance Conseil- Jean-Claude Jouanillou de Chemical
Talents
14h00 - 14h45:
La chimie, une grande diversité de métiers riches
d’avenir : Françoise Brénon et Freddy Minc, de l’équipe Mediachimie
« L’analyse chimique au service de la protection des
consommateurs » : Frédéric Saltron - DGCCRF
15h00 - 15h45 :
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LE XXIIIÈME LAVOISIER

DE L’APPRENTISSAGE

France Chimie Île-de-France, très impliquée dans
l’alternance et les relations Ecole-Entreprise a décidé, il y a plus de quinze ans, en concertation avec
la Région Île-de-France, de reconnaître la qualité du
travail des équipes constituées du maître d’apprentissage et du tuteur pédagogique pour
l’insertion professionnelle de l’apprenti en
délivrant le prix du « Lavoisier de l’Apprentissage ».
Le Prix 2020 du meilleur couple « Maître
d’apprentissage / Tuteur pédagogique » de
l’AFi24 a été décerné par Gérard Roussel,
son Président, à Laurent Bechu, Ingénieur
Matériaux chez PSA Peugeot Citroën, maître d’apprentissage, et Cécile Huin, tutrice pédagogique, Université d’Evry Val d’Essonne, pour la qualité dont ils ont fait preuve dans l’accompagnement de Agathe Bonnion, apprentie.

LE PRIX D’EXCELLENCE DE L’APPRENTISSAGE
De même, Françoise Brenon, représentant Daniel Olivier,
Vice –présidente de la Maison de la Chimie, a remis à
Alexia Miel, le P rix d’Excellence de l’Apprentissage, voie
d’excellence pour la réussite scolaire et l’intégration dans
l’entreprise .

LES XXXVIÈME OLYMPIADES DE LA CHIMIE EN ÎLE-DE-FRANCE
Les Olympiades de la Chimie récompensent les meilleurs élèves des classes de 1ères et terminales des lycées scientifiques et professionnels dans cette discipline.
Concours organisés dans chaque région, les lauréats sont invités à participer aux épreuves
des Olympiades Nationales.
En Île-de-France, les candidats inscrits aux Olympiades de la chimie sont à nouveau en augmentation en raison du nombre croissant de centres de préparation et du nombre de professeurs et de techniciens de laboratoire ce qui est encourageant pour l’avenir. En effet on est
passé de 237 à 263 candidats préparés entre 2019 et 2020 !
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Ainsi, à Créteil, sur 82 élèves, on compte 16 lauréats et 3 finalistes : Nil Bonifay du lycée Nicolas Ledoux à Vincennes, Julie Mendes, du lycée Albert Schweitzer au Raincy, et Maité
Decenciere du lycée Uruguay à Avon.
A Paris, sur 93 élèves, on compte 24 lauréats et 3 finalistes : Vivien Fosseprez, Alexandre Cipriani et Violette Gontran du lycée Louis le Grand.
Enfin, à Versailles, sur 88 élèves, on compte 19 lauréats et 3 finalistes : Agathe Meurisse du
lycée Corneille à la Celle Saint Cloud, Emilie Monnais et Aude
Poussin du lycée Saint Erembert à Saint Germain en Laye.
Ce fut l’occasion pour Gilles le Maire, Délégué Général de
France Chimie Île-de-France, de présenter aux jeunes lauréats
les opportunités d’avenir qu’offrent 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.

Enfin, La Remise des prix des XXXVIèmes Olympiades
de la chimie en Île-de-France a été présidée par JeanMarie Lehn, P rix N obel de Chim ie, et pionnier
de la chimie "supramoléculaire ".
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Pour répondre à la priorité nationale fixée par Luc BENOITCATTIN, P résident de France Chim ie, de m aintenir en
cette rentrée scolaire le nombre d’alternants embauchés en
2019 malgré la crise sanitaire, nous avons fait une vaste campagne avec plusieurs entreprises tout l’été sur l’apprentissage
et les contrats de professionnalisation dans la Chimie.

Ainsi, en 2020, l’AR2i Île-de-France a enregistré 2279 alternants soit
plus de 14 % supplémentaire par rapport à 2019.

Saluons l’engagement pris par un certain nombre de PME voire TPE dans cette démarche en soutien à
l’alternance, certaines ayant doublé leur nombre d’alternants par rapport à 2019.
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France Chimie Île-de-France bénéficie d’une forte notoriété qui dépasse le cadre strict de la
région et le périmètre traditionnel de ses adhérents, grâce à :


Ses outils de communication



Ses actions de valorisation des entreprises

La lettre d’information, « Le Catalyseur »
permet de sensibiliser ses lecteurs sur des sujets de réflexion variés, liés à la vie des entreprises : social, emploi, formation, santé, sécurité, environnement.
C’est pour France Chimie Île-de-France un vecteur important et incontournable pour communiquer largement sur des sujets d’actualité.
En 2020, la rédaction continue d’ouvrir les colonnes de la « Première » du Catalyseur à un dirigeant d’une entreprise adhérente ou à une personnalité du monde économique, social ou politique. Ainsi dans les numéros :
108 : « Vers un New Deal » Franco Manfré, alors Directeur Général Délégué Calyx ia ,
Administrateur de France Chimie Île-de-France, décline les 4 grandes mutations de notre
industrie et de la chimie en particulier, « un acteur de premier plan » capable de « relever
les défis pour le progrès et le bien-être de tous ».
109 : Spécial Ecoles/Entreprises « Tous ensemble, Allons plus loin ! », Marie Christine Oghly,
Chef de file formation du Medef et co-présidente de la commission Education Formation,
souligne combien « l’apprentissage doit être valorisé comme voie d'excellence, comme
tremplin efficace vers le monde professionnel. ».
110 : Jean Marc Dublanc, CEO d’Adisseo, nous invite à « Préserver les ressources de notre
Planète » Celui-ci souligne combien l’entreprise est mobilisée dans le développement durable et rappelle que la dimension humaine chez Adisseo reste « une valeur clé ».
111 : Pierre Charrier, CEO Diverchim et adm inistrateur de France Chim ie I le -deFrance, « Regagner notre souveraineté ! », ....... « sinon, la crise sanitaire que nous vivons, n’aura servi à rien ».
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Les publications portent pour l’essentiel sur les
questions sociales, santé, sécurité, environnement,
sur lesquelles France Chimie Île-de-France développe une expertise reconnue.

 Les « Chiffres Utiles »
 Les « Brèves Informations Sociales »

 Les « Brèves Jurisprudentielles »
 Les Actus SSE
En 2020, face à la crise sanitaire survenue fin
février, France Chimie Île-de-France a multiplié
et adapté ses publications opérationnelles : 14
« Brèves Expresses Covid », 27 « Fiches Techniques », 16 « Brèves Jurisprudentielles » et
plusieurs « Flash SSE » furent édités au gré des
« va et vient » des mesures prises par les pouvoirs publics.

 La Compilation Sociale des Industries Chimiques
http://compilationsociale.chimie-idf.fr/
Cet outil, élaboré en 2016, voit son
nombre d’abonnés augmenter chaque
année et devient l’outil de référence des
Responsables RH et cadres dirigeants de
la Profession qui trouvent des informations mises à jour mensuellement.
Outre les Fiches Techniques, les Brèves
Jurisprudentielles, et les Chiffres Utiles,
cette application est munie de simulateurs de calcul des indemnités de rupture
du contrat de travail, en application de la
Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (CCNIC) ce qui en fait
un outil de travail performant, indispensable et unique.
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 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
domaine social, de la santé, de la sécurité, de l’environnement, 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 événements organisés par France Chimie Île-de-France.
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 Jurisprudentielles),



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

OPCO 2i

www.opco2i.fr

Centre de Formation d’Apprentis
AFi24
www.afi24.org
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Interview Infochimie magazine

France Chimie Île-de-France sur
idFM Radio
A l’occasion de la 17ème édition du Village de la
Chimie des 28 et 29 février 2020, Gilles le Maire
est intervenu le 27 février sur Radio Enghien le
« Bar de l’économie » afin de sensibiliser le public du Val d’Oise et de la région Île-de-France
sur l’emploi des jeunes et l’apprentissage. Il
était accompagné de Franco Manfre, alors Directeur Général Délégué Calyxia et Antony Martinez, PDG de Ealico.
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France Chimie Ile-de-France

@FranceChimieIDF

France Chimie Île-de-France communique périodiquement sur ses actions au bénéfice de la chimie francilienne sur Linkedin et Twitter
Du 1er janvier au 31 décembre 2020, plus de 616 000 vues ont été enregistrées
sur les réseaux sociaux sur le compte de France Chimie Île-de-France !

Le Top 10 des actus de France Chimie Île-de-France
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616 000 vues !
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France Chimie Île-de-France agit également pour la défense et la représentation des entreprises
adhérentes avec ses nombreux mandataires.

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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SOCIAUX

CONSEILS DE PRUD’HOMMES
PARIS - 75
Richard LE JOSNE

ENCADREMENT

Jean-François RIO
Dominique CHERTIER

INDUSTRIE

Lionel MICHAT

COMMERCE

Christiane BOUDOUX

MEAUX - 77 - (SEINE ET MARNE)
Perrine VIET

ENCADREMENT

Laurence DEMACHY

INDUSTRIE

BOULOGNE -92 - (Hauts de Seine)
Philippe FERRIÉ

ENCADREMENT

Marie BERNES

INDUSTRIE

Marc CHARPY

LONGJUMEAU - 91 - (Essonne)
ENCADREMENT

Bach-Trinh DOAN

NANTERRE - 92 - (Hauts-de-Seine)
Agnès GENEVOIS

ENCADREMENT

Martine LOO

ENCADREMENT

Marc LOUVIGNE

INDUSTRIE

CRETEIL -94 - (Val de Marne)
Bruno CHOUMERT

INDUSTRIE

Patrick MARFAN

PONTOISE—95 - (Val d’Oise)
Rolland RIBAULT

COMMERCE
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S ANTÉ – S ÉCURITÉ – E NVIRONNEMENT
ACMS5
Gilles le MAIRE - Administrateur

92

CIEM6
Gilles le MAIRE - Trésorier

75

Comité de Bassin Seine-Normandie
Christian LECUSSAN

92

Comité Technique Régional – CTR1
Serge DI DOMIZIO
Christian FOUCAUD
Guy JAURAND

75

Nathalie LEJEUNE
Jean-François THIRIOT
M. VALETTE

AFINEGE
Pascal MASSET - Président

92

Gilles le MAIRE- Administrateur

Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST)
Matthieu LECONTRE

5
6

95

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

/ F ORMATONS
ARCNAM7

Gilles le MAIRE—Administrateur

75

VILLAGE DE LA CHIMIE DES SCIENCES DE LA NATURE ET
Olivier LEBRUN - Président
Gilles le MAIRE - Administrateur

AFi24
Jean-Michel MARTIN - Administrateur

ASSOCIATION RÉGIONALE INTERINDUSTRIELLE DE
LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE (AR2i)
Gilles le MAIRE - Trésorier

UNIPEC
UNion Intersyndical Pour Les Election Consulaires
Administrateur
& Membre du Bureau

Carole ABDELLI

C OMITÉ I NTERSYNDICAL DES E LECTIONS
C ONSULAIRES (CIEC)
GROUPE 108

7
8

Gérald LEHMANN

Président

Carole ABDELLI

Déléguée

Robert de LAIRE

Délégué

Michel DEFOSSE

Délégué

Philippe DUGENY

Délégué

Michel RELAVE

Délégué

: Association Régionale du Conservatoire des Arts et Métiers d’Île-de-France
: Groupe des Industries énergétiques, chimiques para-chimiques, pharmaceutiques, plastique et du verre
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J UGES C ONSULAIRES
TRIBUNAL DE PARIS
Michel BAERT
Marie-Dominique LIEBERT
Dominique RAIN
François TIEFFRY

TRIBUNAL DE CRÉTEIL
Olivier CHAUCHAT
Alain MARION

MEDEF
MEDEF ÎLE-DE-FRANCE
Daniel WEIZMANN

Gilles le MAIRE

Président
Administrateur
Membre de la Commission des Mandats
MEDEF TERRITORIAUX

Gilles le MAIRE

Administrateur du MEDEF Paris
Administrateur du MEDEF Hauts-de-Seine
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C.E.S.E.R
Claire Dadou-Willmann

9

Membre

F RANCE C HIMIE
Commission Formation : CIF
.

Gilles le MAIRE

Commission Sociale
Commission Affaires Publiques
Délégation Patronale

9

.

Tiphaine LECOEUR

.

Gilles le MAIRE

Groupe Juridique Social

: Conseil Economique Social et Environnemental Régional d’Île-de-France
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