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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  
 Sylvie YAFI - Assistante  
 01 46 53 11 85 - s.yafi@chimie-idf.fr  
    
Social et Relations Humaines Tiphaine LECOEUR - Responsable du Département 
 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  
 
 Alain DEGENEVE - Chargé de Mission   

Mission Emploi Tiphaine LECOEUR 
 Yannick RAVILLON - Conseiller Emploi  
 

Santé - Sécurité - Environnement Adelita AULLET - Responsable Santé, Sécurité, Environnement  
 01 46 53 11 86 - a.aullet@chimie-idf.fr  

 Marie BERTONNIER - Consultante Santé, Sécurité, Environnement   
 01 46 53 11 89 - m.bertonnier@chimie-idf.fr 

 

 Pascal  MASSET - Président d’AFINEGE  
  
  

Formation Initiale et Alternance Gérard ROUSSEL - Président d’AFi24 
  
Relations Ecole-Entreprise Nathalie LIEBERT - Présidente du Village de la Chimie 

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

Relations Académies Alain DEGENEVE - Académie de Créteil  
 
   

Communication Tiphaine LECOEUR 
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 Promouvoir l’Industrie de la Chimie en Ile-de-France 
 Valoriser les entreprises adhérentes 
 Accompagner les adhérents  
 Conforter les Relations Ecoles/Entreprises  

PROMOUVOIR L’INDUSTRIE DE LA CHIMIE EN ÎLE-DE-FRANCE 

L’emploi des jeunes et l’alternance  

9 

Conformément aux objectifs définis lors de notre dernière Assemblée Générale sur le thème 
« Toujours à votre écoute pour vous accompagner », l’ensemble de l’équipe s’est fortement 
mobilisée dans une année encore rythmée et fortement perturbée par la crise sanitaire. 
 
Fidèle à sa devise : « Servir les adhérents, défendre la Profession », France Chimie Île-de-
France, portée et soutenue par ses adhérents, a déployé cette année encore, un grand 
nombre d’actions pour :  

Nous avons décidé, contre vents et marées, d'organiser un Village de la Chimie 
"sans masques ni barrières", interactif et digital le  . 

180 000 vues ! 

Très vite, dès nos premières communications, nous avons 
enregistré le retour de plus de 100 partenaires, entre-
prises, écoles et universités, déjouant nos meilleurs pro-
nostics avec le ralliement de toute la France, de quelques 
entreprises emblématiques de notre Profession et de 
l'industrie pharmaceutique, entraînée par le CFA Leem Ap-
prentissage.  
 
Côté écoles et universités, nous avons noté la même dyna-
mique avec le soutien appuyé de l'Inspectrice Générale de 
l'Education Nationale, Cécile Bruyère. 

Concomitamment, nous avons assuré la plus 
large promotion de ce 18ème Village auprès des 
entreprises, des jeunes et des autorités.  

Chacun aura noté la double signature ministé-
rielle à la « Une » du Catalyseur, « spécial Vil-
lage de la Chimie ». 

Voir page 41 
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Contact : Gilles le Maire - g.le.maire@chimie-idf.fr 

Ainsi, nous avons pu offrir aux 1500 visiteurs individuels 
dont une soixantaine de professeurs, accompagnés de leurs 
classes, connectés sur villagedelachimie.org, une très belle 
édition : une grande diversité d'entreprises, toutes les 
écoles et universités qui comptent pour l'apprentissage aux 
métiers de la chimie, de nombreuses conférences en live 
avec de passionnants témoignages de chimistes en activité 
et un espace ludique avec l'Escape Game réalisé par les 
jeunes du Collège de France « The Gamemistry ». 

La qualité d’un salon virtuel n’est toutefois pas de même ampleur en terme de rencontres ou 
de prises de contacts qu’une manifestation en présentiel.  

Relevons enfin au crédit du dynamisme de la Chimie Île-de-France en 
matière d’alternance qu’au 31 décembre 2021 l’AR2i Île-de-France 
avait enregistré 2 876 contrats contre 2 264 à fin décembre 2020 soit 
une progression de plus de 27  %. 

Dernier point majeur à souligner est l’élection le 23 septembre 
2021 de Nathalie Liebert à la présidence de l’association « Village 
de la Chimie » . 

Les Métiers de la Chimie 

Nous nous sommes particulièrement investis dans la réalisation de la 
brochure de l’ONISEP « les métiers de l’industrie de la Chimie » pu-
bliée au mois d’Août 2021. 

Nous avons pu ainsi valoriser plusieurs métiers exercés chez nos adhé-
rents. 

Nous remercions tout particulièrement pour leur contribution  : 

• Justine Dumartin, Opératrice de production chez Inventec 
• Camille Laloum, Ingénieure contrôle qualité chez Calyxia 
• Laurence Gaillard, Responsable comptes clés chez Bostik 
• Yoann Coll, Chef de Projet formulation chez Coventya 
• Ourida Nait Saada, Responsable Parc et Emballages chez Messer 

France  
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Liens avec les autorités  

Nous veillons à saisir toutes les opportunités pour développer et 
entretenir des liens avec les autorités pour faire la promotion de 
l’industrie de la Chimie en Île-de-France.  

Cette année encore plusieurs initiatives ont été prises. 

Nous avons eu ainsi l’occasion de faire intervenir dans notre 
lettre d’information, le Catalyseur  : 

Gaëtan Rudant, Directeur régional de la DRIEETS Î le-de-
France (Catalyseur janvier). 

11 550 vues ! 

Agnès Pannier-Runacher et Alain Griset, M inistres délégués en 
charge respectivement de l’Industrie et des PME. (Catalyseur mars)  

Jean-Luc Fugit, Député du Rhône 
(Catalyseur Mars ).  

Laurent Hottiaux, Préfet des Hauts-de-Seine 

(Catalyseur Juillet). 

De même, plusieurs réunions ont été organisées avec : 

Yoann Blais, Sous-préfet des Hauts-de-Seine en charge du 
développement économique et de l’emploi. ( ). 

Alexandre Leonardi, Chef du Service prévention des 
risques et des nuisances de la DRIEAT IDF. ) 

Jean-Roald l’Hermitte, Directeur Inter-régional des douanes IDF (
) 

Sylvère Dernault, Responsable du service SST de la DRIEETS IDF. ( ) 

Beaucoup de sujets ont pu être abordés et parmi eux : les mesures du Plan de relance de l’éco-
nomie, la question de la souveraineté sanitaire, les atouts de la Chimie pour relever les grands 
défis, les priorités des services de la DRIEETS ou DRIEAT IDF en matière de sécurité au travail et 
d’environnement, l’action de soutien et d’accompagnement des services douaniers. 

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

11 000 vues ! 
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Elections Régionales  

Nous avons collaboré activement à la réalisation du livre 
blanc initié par le Medef Île-de-France à l’occasion des régio-
nales 2021 et à l’intention des candidats. 
 

« Sept axes majeurs pour rebondir en Île-de-France » y sont 
développés reprenant les préoccupations majeures des 
branches et des territoires adhérents au Medef Île-de-
France. 
 

Pour notre part, nous y avons porté notamment notre ambi-
tion de voir la région Île-de-France contribuer activement à 
restaurer la souveraineté industrielle du pays et tout particulièrement dans le domaine sanitaire. 
 

 Nous avons souligné que notre région disposait de tous les atouts : 
des centres de formation d’excellence, des collaborateurs très quali-
fiés, des entreprises de pointe. 

Nous vous recommandons sur cette question la lecture de l’article 
de Daniel Weizmann, « La Chimie, Pilier de la Relance  » publié 
dans le Catalyseur d’Octobre dernier. 

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

Actions auprès du public  

14 000 vues ! 

Nous avons, avant l’été, réalisé une vidéo sur la Chimie en Île-de-France. 
 
Au-delà des indicateurs sociaux économiques qui y sont présentés valorisant 
les principales caractéristiques de notre secteur d’activité dans la Région capi-
tale, nous avons donné la parole à quatre entrepreneurs 
pour rendre compte de l’engagement de notre Profession 
toutes activités confondues au bénéfice du développement 
durable, de l’économie circulaire, de la Chimie Verte, de 
l’emploi des jeunes et de l’alternance. 
 
La campagne menée cet été à l’appui de cette vidéo en par-
ticulier sur les réseaux sociaux a eu un grand écho. 

Nous tenons à remercier pour leur contribution : 
 
• Estelle Torre, Directrice Marketing et Commercial, Calyx ia 
• Franco Manfré, Directeur Recherches et Innovation, Seppic 
• Pierre Charrier, Directeur Général, Diverchim 
• Patrick Clément, Directeur Général, Sol France 

Contact : Gilles le Maire - g.le.maire@chimie-idf.fr 
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VALORISER LES ENTREPRISES ADHÉRENTES  

Culture de sécurité 

Le Groupe « Culture de Sécurité » de France Chimie Île-de-France 
a finalisé en 2020 un guide opérationnel destiné à encourager le 
déploiement de la culture de sécurité dans les entreprises.  

Ce guide, coconstruit avec les adhérents d’AFINEGE, a été établi à 
partir des meilleures pratiques des entreprises. Il vise à proposer 
des outils permettant de renforcer l’appropriation des règles de 
sécurité. 
 
Notre département SSE a animé à la demande de Preventica  un 
Webinar le auquel se sont associées 100 entreprises. 
 

De même, une réunion exceptionnelle de présentation du 
Guide Culture de Sécurité a été organisée le 

Contact : Marie Bertonnier : m.bertonnier@chimie-idf.fr 

Accélérons demain  

France Chimie Île-de-France s’est largement associée à la manifes-
tation du  à l’occasion des 100 ans de France Chimie Na-
tionale : « Accélérons Demain ». 
 
De très nombreuses actions de promotion de cet évènement ont été 
menées en direction des adhérents bien sûr mais plus largement 
aussi auprès des nombreux contacts de France Chimie  
Île-de-France. 
 
Une attention particulière a été portée à la mobilisation des jeunes et du corps enseignant, lar-
gement représenté par de nombreux professeurs, inspecteurs académiques et proviseurs de 
lycées. Soulignons la présence de Cécile Bruyère, Inspectrice Générale et Nora Machuré, provi-
seure de l’ENCPB qui a accueilli la 19ème édition du Village de la Chimie les 11 et 12 février 
2022. 
 
Lors de cette rencontre, deux entreprises adhérentes de France Chimie Île-de-France ont été 
distinguées : Calyxia, lauréate du Prix Pierre Potier et Abolis, sélectionnées parmi les 12 start-
up de la « Chem Tech » présentes sur le « Start up Bar » ! 
 
Relevons encore que la campagne sur les réseaux, menée par nos soins, avant, pendant et 
après l’évènement, a sensibilisé plus de 13 500 internautes. 

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

Voir page 32 

11 100 vues ! 

15 700 vues ! 
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ACCOMPAGNER LES ADHÉRENTS  

La situation de crise que nous connaissons depuis mars 2020 a accru les besoins des entre-
prises sur des questions nouvelles et propres à la gestion de crise. Nos départements Social et 
SSE se sont adaptés. Ils se sont organisés pour bien cibler leurs interventions prioritaires. 

RH/Social 

Nous avons un département social très opérationnel et très apprécié pour sa capacité à faire du 
sur-mesure, tant dans leurs supports d’information (Brèves Sociales, Fiches Techniques, Brèves 
Jurisprudentielles…) que dans leurs réunions (RIS, CRH) ou dans leurs formations CCNIC.  

Parmi les initiatives les plus remarquées de 2021 on peut relever :  

• Le Benchmark réalisé sur les pratiques des entreprises sur le télétravail.  

Que le recours au télétravail soit occasionnel ou régulier, il y avait une forte demande des 
entreprises pour apprécier les dispositions en vigueur chez nos adhérents. 

17 000 vues ! 

Aussi, l’enquête réalisée a rencontré un grand succès avec la participation de plus de 85 en-
treprises. De même, sa restitution le 7 juin a donné lieu à des échanges fournis. 

• Le déploiement de l’offre de service de l’OPCO 2i où se sont 
associés 100 participants.  

5 000 vues ! 

La dernière réforme sur la formation professionnelle a conduit à de 
profondes modifications chez les opérateurs de compétences et dans 
la gestion des fonds destinés à financer les actions de formation. 

Les cotisations des entreprises de la Chimie sont désormais gérées par 
l’OPCO Industrie dit OPCO 2i. (ex OPCA DEFI). Sa structure régionale, 
l’AR2i Ile-de-France (où France Chimie Ile-de-France est représentée au 
CA), a ainsi développé ses moyens pour soutenir les entreprises et les 
accompagner dans leur politique de formation.  

• Le développement des formations Intra. 

Aux séminaires de formation que nous assurons depuis des années en Ile-de-France et en ré-
gions pour une bonne maîtrise de la Convention Collective des Industries Chimiques ouverts à 
toutes les entreprises de la Chimie, vient s’ajouter une demande croissante de stages dits « In-
tra » à destination d’une entreprise particulière. Nous nous félicitons du développement de cette 
demande.  

Voir page 24 
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Contact : Tiphaine Leoeur - t.lecoeur@chimie-idf.fr 

• Le support au recrutement  

Les difficultés croissantes rencontrées par les entreprises dans leurs recrutements nous ont 
amené à engager cette année plusieurs actions ciblées. 
 
Nous sommes ainsi venus en appui de Seqens et PMC Isochem 
pour promouvoir auprès des écoles et sur les réseaux sociaux leur 
plan de recrutement.  

De même, nous avons organisé une réunion sur le 
thème « Recrutement : Evolution ou Révolution » avec 
deux experts d’Hellowork et de Praxion qui ont partagé 
avec quelques 100 participants les techniques, notam-
ment digitales de recrutement. 

11 100 vues ! 

SSE 

L’équipe SSE s’est mobilisée également avec le même souci d’adaptabilité en cette 2ème année 
Covid. 
Au-delà de la gestion courante des demandes des entreprises, une attention particulière a été  
mise cette année sur : 

• La promotion et la déclinaison des dispositions du « Plan de relance ». 

Outre la réunion déjà évoquée avec le Sous-préfet des Hauts-de-Seine, le département SSE a 
mis au point 5 Flashs SSE présentant de manière visuelle les 6 grands volets du plan pour une 
meilleure appropriation du dispositif dont la complexité ne facilite pas la lisibilité.  

• Compétitivité et exportation 
• Emploi et financements 
• Accompagnement et conseil   
• Transition écologique et digitale 
• 1 jeune 1 solution  

Voir page 33 
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Contact : Marie Bertonnier : m.bertonnier@chimie-idf.fr 

• Les mesures post incendie de Rouen 

Il y a ici une forte attente et le département SSE s’est employé avec le soutien du départe-
ment technique de France Chimie à apporter les meilleures réponses aux nombreuses ques-
tions posées. 
 
La réunion du , avec les responsables du Service de la prévention des risques de la 
DRIEAT Ile-de-France, a permis d’aborder largement le sujet. 

• Les RPS et la Covid  

Le 8 décembre, le département SSE a organisé une réunion sur la gestion des Risques Psy-
chosociaux pendant et suite à la crise sanitaire avec la participation de l’ACMS et de l’AIPS-
SIE. 

CONFORTER LES RELATIONS ECOLES/ENTREPRISES  

Renforcement des liens  

L’Education Nationale a été particulière-
ment sensible à notre initiative d’organi-
ser, malgré la situation de crise, le Village 
de la Chimie sous un format virtuel  

Cécile Bruyère, Inspectrice Générale, 
nous a indiqué dès les premiers jours du lan-
cement du projet, son intention d’informer 
l’ensemble des professeurs de chimie en 
France et en Outre-mer afin qu’ils mobilisent leurs élèves. 

130 enseignants se sont ainsi connectés le 12 mars dont une soixantaine avec leurs classes. 
 
Cet évènement a contribué incontestablement à renforcer encore les liens et la visibilité de 
notre profession à l’égard du corps enseignant et bien au-delà de l’Île-de-France.  

Par ailleurs, pour consolider ces liens avec l’Education Nationale, 
nous avons décidé d’organiser le prochain Village de la Chimie à 
l’ENCPB.  

Voir page 34 

Voir page 36 
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Contact : Gilles le Maire - g.le.maire@chimie-idf.fr 

Olympiades de la Chimie en Île-de-France 

Devant l’impossibilité de remettre en présentiel les prix aux lau-
réats des 37èmes Olympiades de la chimie en Île-de-France, ceux-
ci ont été décernés en visio-conférence le  en pré-
sence de 85 auditeurs (professeurs, lycéens …) représentant 
les académies de Créteil, Paris et Versailles. 
 
246 jeunes se sont présentés aux épreuves en 2021 aux-
quelles ont participé plus de 40 professeurs et 15 techniciens 
de laboratoire. 

Les 3 premiers prix par Académie ont été décernés à : Benjamin BENNAMARI du Lycée Je-
han à Chelles, Somaya NOUFAL du Lycée Jean Zay à Aulnay-Sous-Bois et Jabir TOOLSY du 
Lycée Delacroix à Drancy (Académie de Créteil). 
 
Arpad SCHAEFFER du Lycée Louis le Grand, Zoé ZILBER du Lycée Louis le Grand 
et Arthur ECHARD du Lycée Louis le Grand (Académie de Paris). 
 
Nathan BESSON du Lycée Corneille, Manon LONFIER du Lycée Notre Dame Les Oi-
seaux, et Léa CAVOIT du Lycée Notre Dame Les Oiseaux (Académie de Versailles). 

Voir page 46 
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En raison de la crise sanitaire qui perdure et des nombreuses mesures d’urgence prises par les 
pouvoirs publics, l’actualité sociale a été extrêmement riche et notre activité très soutenue et 
animée. 

Aussi, afin de répondre de manière optimale aux préoccupations et attentes des entreprises ad-
hérentes,  nos engagements se sont, en priorité, concentrés sur : 

  L’amélioration des actions et outils proposés aux adhérents  

 L’accompagnement en temps réel des 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 Ré-
gions 

 
 
ACTIONS ET OUTILS PROPOSÉS AUX ADHERENTS 
 

 

Supports d’Information 
 

En 2021, 11 « BRÈVES JURISPRUDENTIELLES », dont l’objet est de recenser, les jurisprudences 
les plus significatives sur un thème particulier, ont été réalisées ou mises à jour.  

 Durée du Travail 

• Forfait jours 

• Astreinte 

 Exécution du contrat de travail

• Outils numériques  - I - Messagerie, fichiers et 
internet  

• Outils numériques  - II - Réseaux Sociaux  

• Heures supplémentaires  - Bases de calcul 

 Rupture du contrat de travail 

• Rupture conventionnelle  

• Transaction  

 Institutions représentatives du personnel  

• Heures de délégation 

• Délégué syndical - Désignation  

 

 Elections professionnelles  

• Opérations électorales 

• Protocole d’accord préélectoral  

21 
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Nous nous sommes attachés également dans le choix des « Fiches Techniques 2021 »  , 
publiées mensuellement dans les « Brèves Informations Sociales », à restituer les nom-
breuses évolutions législatives et réglementaires adoptées, ainsi que les évolutions conven-
tionnelles 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 24 Fiches créées ou mises à jour en 2021 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  

 Règlement intérieur   

 Congé de reclassement et contrat de sécurisation professionnelle  

 Maladie professionnelle - Procédure de reconnaissance du caractère professionnel   

 Autorisations d’absence  

 Paternité et accueil de l’enfant  

 Activité partielle longue durée  (APLD) 

 Garanties à l’embauche dans la Chimie  

 Garanties en cours de carrière dans la Chimie   

 Suivi médical des salariés  

 Assurance Chômage  

 Calcul de l’ancienneté  
 

 
 
 
 
 
 

De plus, afin de renforcer, pendant cette période de crise iné-
dite, notre soutien aux entreprises, nous avons augmenté nos 
publications opérationnelles en publiant 13 nouvelles 
brèves nommées « BREVES EXPRESSES - CORONAVI-
RUS ». 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 déroga-
toires 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 adhé-
rents, la 
« Compilation So-
ciale des Industries 
Chimiques », acces-
sible 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 systé-
matiquement. Par ailleurs,  il continue de susciter un grand inté-
rêt 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 de qualité 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’an-
née en cours adressées gratuitement aux adhérents via le site internet de France Chimie 
Île-de-France, 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 
visioconférence à la satisfaction des nombreux adhérents qui y participèrent.  
 

Ainsi, quatre Réunions d’Information Sociale (RIS) portant sur des thèmes d’actualité mar-
quants et animées par des experts extérieurs, ont été organisées en 2021.  
 
Il est à noter une très grande participation lors de ces rendez-vous où chacun peut s’ex-
primer et partager librement sur des sujets majeurs, en particulier sur leurs préoccupa-
tions depuis l’épidémie de la  Covid 19. 
 
On soulignera tout particulièrement cette année, le succès, y compris sur les réseaux so-
ciaux, de ces RIS malgré les contraintes d’une animation à distance : 
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Le 15 mars, Laurence Lagorce, Directrice du Pôle Alter-
nance et Emploi IDF, Pierre Perut, Directeur 
du pôle Actions Territoriales IDF et 
Bertrand Patier, Directeur 2I 
IDF ont présenté les offres de ser-
vice proposées par l’OPCO 2i, avec 

notamment un focus sur l’alternance, le FNE Relance Industrie, les Dia-
gnostics RH et les actions collectives. 

« Mise à l’épreuve des pratiques de télétravail dans la Chimie en IDF » 

Suite au bouleversement induit par la crise sanitaire et le recours 
massif au télétravail, le département social avait lancé une vaste 
enquête sur les pratiques du télétravail dans la Chimie en Île-de-
France.  

Les résultats de ce benchmark ont été présentés lors de cette 
RIS exceptionnelle du 7 juin 2021.  

A cette occasion, Martin Virot, Président de Dupont, Florence Artus et Julia Gau-
thier, respectivement Directrice des Ressources Humaines et Chargée des Res-
sources Humaines chez Nufarm, Arnaud Frete, Directeur des Affaires Juridiques et 
Administratives chez Clariant, Marc Charpy, Directeur des Ressources Humaines 
chez Messer, Murielle Blasco et Isabelle Carbon, respectivement Directrice des Ressources 
Humaines et Responsable Ressources Humaines chez Adisseo ont pu présenter les pra-
tiques en vigueur dans leurs entreprises. 

Kevin Guyomar, Business Developper Recruitment chez 
Hellowork et Jean-Claude Jouanillou, Directeur Pôle 
Chimie & Life Sciences du Groupe Praxion, Consultant Sé-
nior sont intervenus le 11 octobre lors d’une  Réunion 
d’Information sociale et ont pu répondre aux entreprises 
sur leurs difficultés de recrute-
ment, en présentant notamment 

les outils à la disposition des recru-
teurs. 

« OPCO 2i : A vos côtés pour l’emploi, la formation et l’apprentissage »  

« Recrutement : Evolution ou Révolution ?  » 



 

 Rapport d’Ac�vité - 2021 

S����� �	 R���	���� H������� 

25 

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

Le 16 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 ré-
sultat des enquêtes économiques et sociales de la  Profession pour l’année 2021. Enfin, « un 
tour de table » des entreprises participantes a été ef-
fectué afin d’apprécier les politiques salariales envisa-
gées pour l’année 2022, compte tenu de l’inflation. 

Commissions Ressources Humaines (CRH) 
 
La  « COMMISSION RESSOURCES HUMAINES » (CRH) s’enrichit chaque année de nouvelles entre-
prises adhérentes et compte 70 membres venant s’informer sur l’actualité de branche, législative 
et jurisprudentielle.  Ces rendez-vous désormais incontournables pour les professionnels RH de-
meurent un lieu d’échanges et de partages privilégiés de bonnes pratiques, de surcroît en pé-
riode de crise. 
 
Cette année, la  « COMMISSION RESSOURCES HUMAINES » a maintenu ses réunions que ce soit 
en présentiel ou en visioconférence 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 

• Les aides à l’embauche 
 
Mais aussi les CDD Doctorants, la parution du BOSS, l’al-
longement du congé paternité, la Loi santé au travail, l’in-
demnité inflation et la réforme des categories objectives... 
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Formations  

• Toujours très sollicité par les nombreuses entreprises sou-
haitant participer à nos formations, le Département Social et 
Relations Humaines de France Chimie Île-de-France conti-
nue d’assurer leur animation, en présentiel et en visioconfé-
rence. Il est à noter que les deux séminaires proposés et 
spécialement conçus pour appliquer de façon optimale  la 
convention collective des industries chimiques augmentent chaque an-
née pour répondre à un besoin de plus en plus grandissant et particuliè-
rement en 2021. 

- « Durée et Aménagement du Temps de Travail dans les In-
dustries Chimiques »,  

4 sessions ont été assurées pour les entreprises de la chimie 
en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et dans le Grand 
Est. 

- « La Convention Collective Nationale des Industries Chi-
miques : ses  spécificités  »  

Cinq stages ont été organisés pour les adhérents de l’Île-de-
France et 6  animés  en présentiel en régions :  Nouvelle 
Aquitaine (33), Grand Est (67), Ouest Atlantique (35), 
Centre-Val de Loire (45) et Hauts-de-France (59). 

 

De même, 2 stages ont été assurés en Intra pour Arkema et Adisseo.  

• 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 celles et ceux intégrant de nouvelles 
fonctions au sein des entreprises de la Chimie.  

Les retours sont très positifs, notamment en ce qui concerne les cas 
pratiques qui y sont abordés et la clarté des explications.  Ils repar-
tent, munis d’un support de travail clair et détaillé. 
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ACCOMPAGNEMENT EN TEMPS RÉEL DES PROFESSIONNELS RH 

Beaucoup sollicitée par les entreprises adhérentes, l’équipe du Dé-
partement Social et Relations Humaines reste à leur disposition 
pour trouver des solutions aux questionnements et problématiques 
qu’elles rencontrent au quotidien.  

Cette action qui requiert compétences, réactivité, disponibilité et 
sens du service, reste très attendue de nos adhérents. 

En 2021, l’actualité sociale a été mouvementée notamment par les mesures sociales d’urgence 
prolongées et adaptées par le Gouvernement dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. 

En effet, nous avons été énormément sollicités pour soutenir les entreprises de toutes tailles, 
de la TPE aux grands groupes. Cette année, la majorité des nombreux questionnements:  
5000 au total ont porté sur la gestion de crise saniaire (télétravail, arrêts pour garde d’enfants 
et personnes vulnérables, primes PEPA, aides à l’embauche…). 

Nous nous sommes cette année, encore investis dans l’analyse des textes règlementaires très 
denses, 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 mala-
die... 

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

Dans le prolongement des décisions du Conseil d’Adminis-
tration de France Chimie Nationale, en vue notamment 
d’harmoniser les services proposés aux entreprises adhé-
rentes, 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 disposi-
tion de l’ensemble des services dédiés aux adhérents d’Ile-

de-France au bénéficie de ceux du Centre-Val de Loire. 

Engagements  



 

 Rapport d’Ac�vité - 2021 

S����� �	 R���	���� H������� 

Réalisations  

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

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

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

 Entre 2020 et 2021,  des « Brèves Expresses » Covid 19 ont été éditées au gré des « va 
et vient » des mesures prises par les pouvoirs publics.  
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« Des entrepreneurs engagés ! » 
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SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT 
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L’année 2021 a été riche dans le domaine de la Santé, de la Sécurité et de l’Environnement. 

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 

ACTIONS ET OUTILS PROPOSÉS AUX ADHÉRENTS  

« FLASH  SSE »  

� Supports d’Information 

31 

Ce support développe un  sujet d’actualité sous un format pratique et synthétique. 
En 2021, nous avons tout particulièrement accompagné les entreprises pour identifier les aides 
les plus pertinentes parmi celles proposées dans le cadre du plan de relance de l’économie. 

Le département Santé, Sécurité & Environnement a ainsi publié 6 « Flash SSE » :  

 « Plan de relance » en 5 volets : 
 

• Compétitivité et exportation  

• Emploi et financements  

• Accompagnement et conseils  

• Transition écologique et numérique  

• 1 jeune 1 solution 

• Nouvelles valeurs limites d’exposition 
 

� Veille réglementaire personnalisée  

Un service de veille réglementaire SSE personnali-
sée est à la disposition des entreprises. 
Cette prestation permet aux adhérents de dispo-
ser d’un outil pour faire face aux évolutions régle-
mentaires, pour anticiper leurs entrées en vigueur 
et pour garantir leur conformité réglementaire. 
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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 Fran-
çaise et de l’Union Européenne.  
 
Pour chaque entreprise souscrivant à ce service, nous sélectionnons pour elle les textes appli-
cables en fonction de sa taille, son secteur d’activité et ses spécificités en Santé, Sécurité, Envi-
ronnement. 

Nous avons assuré une veille réglementaire pour 4 entreprises. 

� DT40 

Le DT40, référentiel France Chimie, définit la formation requise pour 
les intervenants des entreprises extérieures en vue d’obtenir l’habili-
tation « N1 » ou « N2 » leur permettant d’intervenir en particulier sur 
les sites Seveso seuil haut. 
 
Les audits documentaires des supports de formation « N1 / N2 » des 
organismes de formation, ainsi que les audits de labellisation des for-
mateurs d’Île-de-France et du Centre-Val de Loire, sont réalisés par 
France Chimie  Île-de-France au travers de sa structure associée AFI-
NEGE.  

L’année 2021  a été très dense en nombre d’audits réalisés en raison des reports liés à la crise 
sanitaire de ceux initialement programmés en 2020.  
 
Ainsi, en 2021, 20 formateurs ont été audités et 1 organisme de formation a renouvelé sa la-
bellisation DT40. Cela représente un total de 27 jours d’audit. 

ACTIONS D’INFORMATION, D’ÉCHANGES ET D’EXPERTISES 

� Partage de bonnes pratiques 

Le groupe de travail « Culture de Sécurité », initié en 2017 par France Chimie Î le-de-
France, et regroupant une quinzaine d’industriels, a achevé ses travaux en 2020. 
 
Ces trois années d’échanges ont abouti à la publication d’un guide pratique « Culture de Sécuri-
té » en 2021. 
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Ce guide est un outil pratique qui vise 
à aider les entreprises à déployer 
dans leurs rangs les principes de la 
Culture Sécurité et à les faire progres-
ser sensiblement dans leur politique 
de lutte contre les accidents. Il est 
composé de fiches méthodologiques 
et de fiches pratiques construites par 
des experts d’entreprises déjà enga-
gées dans la démarche. 

L’autodiagnostic Culture de Sécurité qui est associé est transmis en format numé-
rique. Il aide à faire un état des lieux, à cibler les axes de travail prioritaires et les mesures ur-
gentes à prendre. 

En décembre 2021, le guide « Culture de Sécurité » a déjà été vendu à plus de 75 exem-
plaires. 

� Réunions d’Information et Groupes de travail SSE  

En 2021, le Département Santé, Sécurité, Environnement a proposé 9 « REUNIONS D’INFOR-
MATION » aux entreprises adhérentes. Ces réunions sont animées par l’équipe de France Chi-
mie Île-de-France ainsi que par des intervenants extérieurs. Elles portent sur des thèmes d’actua-
lité mais également sur des sujets qui suscitent l’intérêt des adhérents. 

 On soulignera tout particulièrement : 

 « Plan de relance : des  opportunités pour la Chimie  ! » 

Cette réunion du 23 février a permis de présenter aux adhérents les 
aides à destination des entreprises dans le cadre du plan de relance 
déployé par l’Etat et le département des Hauts-de-Seine. 
 
Les atouts du plan de relance en matière de compétitivité de l’indus-
trie, du développement du numérique ainsi que les outils en faveur de 
l’emploi dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution » ont ainsi pu être 
mis en lumière. 

Intervenant : Yoann Blais, sous-préfet du développement économique et de l’emploi 
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 « Transports et logistique : Enjeux  2021  » 

Intervenants : Christian Rose, Responsable Transport et Logistique et Lamia Djilali, 
Responsable adjointe Affaires internationales /Politique douanière - France Chimie 

France Chimie est intervenue auprès des adhérents de France 
Chimie Île-de-France pour présenter la nouvelle base de don-
nées TRANSAID. Ce réseau permet la coopération des secours 
entre services publics et industriels en cas d’accident de trans-
port de matières dangereuses. 

Un retour d’expérience a été partagé sur le transport et logistique durant la crise Covid 19 ainsi 
qu’un focus sur le Brexit et les évolutions douanières UE-UK. 

 « DRIEAT Ile-de-France : Bilan 2020 & Orientations 2021 » 
 

Cette réunion, plébiscitée par les adhérents de France Chimie Île-de-France, s’est tenue le 9 
mars. Elle a permis aux nombreux participants d’échanger avec les interlocuteurs de la DRIEAT, 
en toute transparence, afin d’avoir leur éclairage, sur des sujets parfois complexes. 

Les sujets abordés ont été divers : bilan 2020 et orientations 2021 des inspections de la 
DRIEAT, retour sur l’accident de Beyrouth et les stockages de nitrate d’ammonium, fluides fri-
gorigènes, terres excavées, textes post incendie de Rouen… 
 

 
Intervenants : Alexandre Leonardi, Chef de service, Service prévention des risques et 
des nuisances - Félix Boilève, Chef du pôle risques chroniques et qualité de l’environnement 
Vincent Pierron, Adjoint au chef du pôle installations, équipements et réseaux à risques  
Matthieu Petit et Arthur Carpentier, Chargés de mission risques accidentels. 

 « Douanes & compétitivité : une expertise en soutien des entreprises »  

Le 13 avril, a été programmée une réu-
nion avec les douanes d’Île-de-France.  
Ces échanges nous ont montré le rôle 
substantiel des douanes dans le conseil 
et l’accompagnement des entreprises 
afin de leur permettre de gagner en 
compétitivité et en sécurité juridique.  
 
Nous avons également pu aborder les 
actualités affectant particulièrement les 

entreprises de la chimie avec le Brexit, les suspensions et contingents et les Biens à Double 
Usage. 
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Enfin, cette réunion a été l’occasion de mettre en lumière le 
travail du service des Affaires internationales de France Chi-
mie qui décrypte les évolutions réglementaires de la politique 
douanière et accompagne nos adhérents sur leurs probléma-
tiques particulières. 

 
Intervenants :  
Jean-Roald l’Hermitte, Administrateur Général, Directeur interré-
gional – Douanes d’Île-de-France - Jean Mencacci, Coordonnateur interré-
gional de l’action économique d’IDF – Douanes d’Île-de-France - Lamia 
Djilali, Responsable adjointe Affaires internationales/  Politique 
douanière – France Chimie . 

 « DRIEETS Île-de-France : Bilan 2020 & Orientations 2021 » 

La DRIEETS Île-de-France nous a présenté, le 26 mai, sa nouvelle organisation ainsi que les ac-
tions prioritaires pour l’année 2021. Ce fut également l’occasion de faire un point sur les orienta-
tions du projet de loi pour renforcer la prévention en santé au travail. 

Intervenants :  Sylvère Dernault, Adjoint de la responsable du pôle Politique du Travail Res-
ponsable du service santé sécurité au travail - Thérèse Rossi, Adjointe au Responsable du service 
santé sécurité au travail. 

 « Sites et sols pollués : Enjeux juridiques et techniques » 

Cette réunion, tenue le 21 septembre 2021, avait pour objectif d’appréhender les enjeux juri-
diques des sites et sols pollués et de souligner les points de vigilance lorsque l’on est industriel : 
face au risque de polluer le sol par son activité et/ou face aux risques résultant de l’acquisition 
d’un terrain avec des pollutions qu’il faudra traiter.  
 
Cette présentation a été complétée par un exemple de mise en œuvre concrète d’un projet de 
dépollution et de remise en état. 

Intervenants :  Me Arnaud Souchon, Avocat associé – Cabinet Boivin et Associés - Me Antho-
ny Emorine, Avocat collaborateur – Cabinet Boivin et Associés - Nathalie Montigny, Ingénieur 
Sénior, Pôle environnement – GEOLIA. 
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 « RPS & Covid : constats et solutions »  

Cet événement du 8 décembre 2021 avec l’ACMS et 
l’AIPSSIE, a permis de décrypter les idées reçues sur 
les Risques PsychoSociaux (RPS). 

L’intervention de l’ACMS a ainsi permis de mieux 
appréhender les mécanismes physiques des RPS et 
l’impact psychosocial des RPS dans le milieu de tra-
vail.  

L’association AIPSSIE a pour sa part, éclairé les adhérents sur le 
rôle des assistants sociaux au sein des entreprises. 

Intervenants : Dr Soline Bellier, Directrice adjointe Santé Travail – 
ACMS - Dominique Bruneau, Psychologue – ACMS - Jérôme Fortier, Di-

recteur – AIPSSIE - Edith Awounou, Conseillère Technique – AIPS-
SIE. 

 « Groupe Culture de Sécurité » - Commission 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 puis de présenter le Guide 
pratique  « Culture de sécurité ».  

Le groupe de travail s’est transformé en « Commission culture 
de sécurité » afin de prolonger ses travaux et de continuer à 
partager les bonnes pratiques en matière de sécurité. Les inter-
venants se réunissent tous les 2 mois. 

Intervenants : Pauline Humily (France Chimie Î le-de-France et AFINEGE) - Marie Bertonnier  
(France Chimie Île-de-France) - Bernard Heldt (ICSI) - Marion Angelini (ANTEA GROUP) - Diane 
Bausson (BIOSPRINGER) - Francis Berrocal (BASF) - Caroline Bourne-Guaita (CHR HANSEN) 
– Yvan Gaudry (DASSAULT AVIATION) - Sébastien George (SARP Industrie) - Olivier Koubi 
(ACMS) - Elodie Ortega (SEMOP SIVAL) – Cécile Richard (DASSAULT AVIATION) - Florent 
Verdier (COOP de France) – Gwenaëlle Louveau (CHR-HANSEN). 

� 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 2021 du fait de la pandémie. Nous espérons pouvoir assurer cette 
rencontre majeure et très appréciée par tous les responsables HSE après l’été 2022. 
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ACCOMPAGNEMENT EN TEMPS RÉEL DES ENTREPRISES 

Le département Santé, Sécurité & Environnement accompagne 
les entreprises adhérentes sur des sujets de santé, de sécurité 
ou d’environnement.  
Cette année 2021 a été marquée par la parution et la mise en 
œuvre de très nombreuses réglementations concernant no-
tamment : 

• l’environnement : trackdéchets, révision de BREFs 
(directive IED)… 

• la sécurité et la sûreté des sites industriels : évolutions réglementaires post incendie 
de Rouen, ICPE… 

• la santé et la sécurité des salariés : loi santé au travail, SEIRICH, VLEP, RSE … 

• le management des produits : BREXIT, REACH, CLP, nanomatériaux, …  

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 su-
jets de préoccupation majeurs pour les adhérents. 

SUPPORT APPORTÉ À FRANCE CHIMIE CENTRE-VAL DE LOIRE  

�  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 Environne-
ment. 

L’ensemble des services que propose France Chimie Île-de-France est en effet mis à la dis-

position des entreprises adhérentes du Centre-Val de Loire. 

En 2021, les entreprises adhérentes de France Chimie Centre Val-de-
Loire ont donc pu bénéficier en particulier : 
 

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

• des « Flashs SSE » de France Chimie Ile-de-France. 

France Chimie  Centre – Val de Loire a également bénéficié des compé-
tences du Département SSE de France Chimie Île-de-France pour la réa-
lisation des audits des Organismes de Formation et des formateurs de son territoire dans le 
cadre du DT40. 



« Des entrepreneurs engagés ! » 
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Pour satisfaire les attentes des entreprises et conforter les relations Ecoles/Entreprises, 
France Chimie Île-de-France a assuré ses engagements pour : 

• Le Village de la Chimie  
• Les XXXVIIèmes Olympiades de la Chimie en Île-de-France 
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 Sensibiliser les jeunes à la Chimie et à l’apprentissage 
 La promotion de l’alternance  

Face à la pandémie et l’interdiction 
administrative de se réunir, France 
Chimie Île-de-France a voulu 
« contre vents et marées » mainte-
nir cet évènement et s’est à nou-
veau mobilisée pour organiser un 
Village « sans masques ni bar-
rières » interactif le 12 mars. 

La situation difficile des jeunes, les attentes des autorités, 
les messages appuyés des enseignants, l’engagement 
depuis 17 ans de France Chimie IDF pour l’alternance, la 
volonté de la branche et du Président Luc Benoit-Cattin 
de faire de l’alternance une priorité de notre organisation, 
les encouragements des administrateurs de France Chimie IDF nous ont conduits à étudier la 
faisabilité d’un Village 100% virtuel ce qui a permis à des jeunes, même les plus éloignés de 
l’Île-de-France, de rencontrer des professionnels et des représentants de tous les organismes 
de formation aux métiers de la Chimie, pour les aider à affiner leur projet professionnel ou à les 
sensibiliser aux métiers de la Chimie. 
 
Cette 18ème édition a suscité un vif intérêt auprès des 1500 visiteurs connectés sur villagedela-
chimie.org dont une soixantaine de professeurs accompagnés de leurs classes.  
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40 Entreprises tenaient à distance les stands et les pôles métiers : 
 

ACMS, Adisseo, Air Liquide, AMI Ingrédients, Arkema, Bayer, BASF, 
Beckers, Calyxia, Catalent, Clariant, CIEM, CNRS, Coventya, Covestro, 
Crealis, Cromology, Dachser, Dehon Group,  Delpharm, Diverchim, 
eurofin, L’Oréal, Messer, Praxion, Procter & Gambel, Quad-Lab, Sarpi-
Veolia, Groupe Rocher, Les Sapeurs Pompiers (SDIS), Service Com-
mun des Laboratoires (SCL), Seppic, Seqens, Sol Group, Solvay, Suez, 
Union des Industries des Technologies des Surfaces (UITS), Groupe VYV, VWR Part of Avantor, 
Yara. 
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Ainsi que 31 Etablissements d’enseignement et Institutions occupaient 
l’espace filières de formation : 

 
AFBB - La faculté des Sciences, Université d’Angers-CY Université Cergy 
Paris- CY Tech sciences et Techniques- Ecole d’Ingénieur Denis Diderot- 
UPEC, Université Paris Créteil – IUT Créteil Vitry, ISIPCA, INP ENCIA-
CET, Toulouse- ETSL Ecole Technique Supérieure du Laboratoire- Es-
com, ENCPB Lycée Pierre-Gilles de Gennes—Lycée des métiers Vauque-
lin, IUT Orléans—Université Paris-Saclay,  IUT Orsay- CFA Leem, les 
entreprises du médicament, Université de Paris, Lycée Fernand Léger, 
Université Sorbonne Paris-Nord, SUP Biotech, Lycée Franklin Roosevelt, 
Reims, UVSQ, Université Paris Saclay- POSTEXO– Lycée d’Arsonval- Ly-
cée Galilée, Gennevilliers– Notre-Dames les Oiseaux– Lycée Paul Eluard- 
Université Savoie Montblanc-Université Claude Bernard, Lyon-Université 
Paris Saclay, Evry-Chimie ParisTech, Université PSL. 

Plus de 100 partenaires, entreprises écoles et universités avec le ralliement de toute la 
France, de quelques entreprises emblématiques de notre Profession et de l’industrie phar-
maceutique, entraînée par le CFA Leem Apprentissage ont contribué au succès de ce Village 
inédit. 
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De très nombreux partenaires étaient également présents :  

l’Actualité Chimique; l’association ARPEJEH; le CFA Leem, les entre-
prises du médicaments; Chimiework; la Cité des sciences et de l’indus-
trie; Le CMCP, chimie de la matière condensée de Paris; le CNRS; le 
Collège de France; Culture Sciences Chimie; Enseignement Catholique 
Île-de-France; l’association Femmes et Sciences; la fête des métiers, 
de l’orientation et de l’alternance; la FIPEC; France Chimie; la Fonda-
tion de la Maison de la Chimie; la Fondation la main à la pâte; la Fédé-
ration Gay Lussac; la gazette du laboratoire; idFM 98; Infochimie; le Me-
def Île-de-France; Mediachimie; les métiers de la Chimie; le ministère de 
l’Education nationale; Mission locale; l’OPCO 2i; SIPEV; la Société Chi-
mique de France (SFC) et le réseau des jeunes chimistes; la Société des 
Experts Chimistes de France (SECF); l’UNAFIC; Universcience;  Groupe VYV. 

Cette édition virtuelle fut l’occasion aussi de sensibiliser les visiteurs lors de  
6 conférences et de nombreuses démonstrations. 

 
 

 
09h20- 10h00 :  « Etonnante Chimie » - Témoignages de 

chimistes sur des innovations inattendues
- CNRS . 

 
10h15- 11H00 :  « La Chimie dans les traitements des ma-

tériaux : découverte des métiers d’un sec-
teur qui recrute »  par Anne Sophie Maze  - UITS 

 
11h15- 12h00 :  « La Chimie, une grande diversité de métiers riches d’ave-

nir » par Françoise Brenon et Freddy Minc—Médiachimie  

12h15 -13h00 :  « Etonnante Chimie »-Témoignages de chimistes sur des 
innovations inattendues- CNRS . 

 
14h00-14h45 :  « L’analyse chimique au service de la protection des con-

sommateurs » par Frédéric Saltron—SCL—DGCCRF 

 15h00-15h45 :  « Le génie des procédés »  par Xuan-
mi-Meyer— ENSIACET  

Conférences  

Un programme riche et varié  en live 
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9h30 - 17H30    Jardin Expérimental  

Démonstrations  

 
 ENVIRONNEMENT  

 
9h00-10h00 :  Design olfactif  
 Déchets plastiques : les enzymes font le ménage 
 Le plastique qui recycle le CO2 
 Les insectes voient rouge 
 Cocktail multicolore : liquide miscible ou non ? 
 Cola mentos 
 
 TEMOIGNAGES DE CHIMISTES  
 
10h00-11h00 :  Fashionophile ? Opérateur chimie dans le textile 
 Botanophile ? Chimiste du végétal 
 Nawel Sebih et Madalina Deicu : apprenties chi-

mistes chez Chemetall (BASF) 
 Témoignages de chimistes au Centre de Recherche Capillaire de l’Oréal 
 Hervé This nous présente la chimie et la cuisine 
 Claude Grison nous fait découvrir les plantes dépol-

luantes  
 Travailler au service commun des Laboratoires 

(Douane/DGCCRF) 
 
 QUALITE DE VIE  
 
11h00-12h00 : L’intelligence textile.  
 Du pétrole à l’herbe douce des terrains de foot 
 De la graine de ricin aux chaussures de course 
 L’intelligence du verre 
 La canette de l’espace 
 La teinture d’un jean 
  
 DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
12h00-13h00 : L’hydrogène qui valorise les énergies renouvelables 
 Des batteries au lithium plus puissantes 
 Construction durable et efficacité énergétique : l’enjeu de l’isolation 
 Sur les ailes de l’avion solaire 
 
  

Replay  

Un programme riche et varié  en Replay 

 
 
 

Un espace ludique avec l’Escape Game réalisé par les jeunes du 
Collège de France « The Gamemistry » 

Espace Ludique 
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 TEMOIGNAGES DE CHIMISTES  
 
13h00 –14h00 Chef de section en laboratoire de la Police Scientifique  
 Témoignages de chimistes chez Diverchim 
 Justine Baligand, chimiste et parfumeuse chez Jardin de France 
 Hélène Pasco, Responsable production: à la découverte des recettes anciennes 

des peintres 
 Artisanat et chimie dans un savonnerie 
 
 
 
 TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION   
 
14H00-15h00 :  Les chimie des écrans sensitifs 
 Une colle qui rallonge la vie des tablettes et smartphones 
 La voiture intelligente 
 La route du futur 
 La micro-électronique organique et les écrans flexibles  
 
 SCIENCES  DU VIVANT  
 
15h00-16h00 :  Le laboratoire des odeurs 
 La cuisine exobiologique 
 De mémoire d’abeille 
 Le cerveau, l’organe sentimental 
 La rétine en silicone 
 Manipulation génétique  
 
 
 MEDIATION SCIENTIFIQUE QUALITE DE VIE  
 
16h00-17h00 : « Rendre la chimie accessible au grand public »  
 Quelques réflexions sur la médiation scientifique à partir d’expériences de chi-

mie présentées au Palais de la découverte. 
   
  
Mais aussi en un seul clic : 
 
De la start-up aux plus grandes entreprises internationales, contrat pro, apprentissage, stage, relec-
ture de CV, aide à l’insertion professionnelle... 

Replay  
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LES XXXVII ÈME 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 Natio-
nales. 
 
Dans l’impossibilité de remettre en présentiel les prix aux lauréats de ces 37èmes Olym-
piades de la Chimie en Île-de-France, ceux-ci ont été décernés en visio-conférence le 14 
avril en présence de 85 auditeurs (professeurs, lycéens…) représentant les académies de 
Créteil, Paris et Versailles. 
 
246 jeunes se sont présentés aux épreuves en 2021 auxquelles ont participé plus de 40 
professeurs et 15 techniciens de laboratoire.  

Les 3 premiers prix par Académie ont été décernés à :  

Académie de Versailles 
 
Nathan BESSON du Lycée Corneille 
Manon LONFIER du Lycée Notre Dame Les Oiseaux 
Léa CAVOIT du Lycée Notre Dame Les Oiseaux  

Académie de Créteil :  
 
Benjamin BENNAMARI du Lycée Jehan à Chelles 
Somaya NOUFAL du Lycée Jean Zay à Aulnay-Sous-
Bois  
Jabir TOOLSY du Lycée Delacroix à Drancy  

Académie de Paris 
 
Arpad SCHAEFFER du Lycée Louis le Grand 
Zoé ZILBER du Lycée Louis le Grand 
Arthur ECHARD du Lycée Louis le Grand 
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Pour répondre à la priorité nationale fixée par  Luc Benoit-Cattin, Président de France Chi-
mie, de maintenir le nombre d’alternants embauchés en 2020, malgré la crise sanitaire 
toujours en vigueur, nous avons poursuivi nos actions pour encourager le développement 
de l’alternance dans notre région. 

Ainsi, en 2021, l’AR2i Île-de-France a enregistré 2876 al-
ternants, soit plus de 27 %  par rapport à 2020. 
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« Des entrepreneurs engagés ! » 

COMMUNICATION 
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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 su-
jets de réflexion variés, liés à la vie des entre-
prises : social, emploi, formation, santé, sécu-
rité, environnement.  

C’est pour France Chimie Île-de-France un vecteur important et incontournable pour communi-
quer largement sur des sujets d’actualité. 

En 2021, la rédaction continue d’ouvrir les colonnes de la « Première » du Catalyseur à un diri-
geant d’une entreprise adhérente ou à une personnalité du monde économique, social ou poli-
tique. Ainsi retrouvez :  
 

112 : Gaëtan Rudant, Directeur régional, DRIEETS Î le-de-France : « La Chimie, au 
cœur des priorités ! », nous rappelle avec force qu’en cette période de crise « l’Etat 
est mobilisé aux côtés des entreprises ».  

113 : Agnès Pannier-Runacher et Alain Griset, Ministres délégués auprès du Ministre 
de l’Économie, des Finances et de la Relance en charge respectivement de l’Industrie et 
des PME : « Le Village de la Chimie montre la voie ! »,  soulignent combien la Chimie 
est « au cœur des grands défis ». 

114 : Laurent Hottiaux, Préfet des Hauts-de-Seine, souligne combien le « Plan de re-
lance » constitue « des opportunités pour la Chimie ! » et ajoute « par le plan de re-
lance, nous portons l’ambition collective de dessiner la capacité future de notre économie 
à reconstituer une souveraineté industrielle... ». 

115 : Daniel Weizmann, Président du Medef Î le-de-France : « La Chimie pilier de la 
relance » ,  souligne combien la Chimie «  par sa capacité d’innovation » jouera un 
rôle majeur dans le cadre de « l’ambitieux plan de relance de 13 milliards € ». 
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Les publications portent pour l’essentiel sur les 
questions sociales, santé, sécurité, environnement, 
sur lesquelles France Chimie Île-de-France déve-
loppe une expertise reconnue. 

• Les « Chiffres Utiles » 

• Les « Brèves Informations Sociales » 

• Les « Brèves Jurisprudentielles » 

• Les Actus SSE 
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• 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, in-
dispensable et unique. 

En 2021, dans le prolongement de la crise sanitaire, France Chimie Île
-de-France a multiplié et adapté ses publications opérationnelles : 

13 « Brèves Expresses Covid », 27 « Fiches Tech-
niques », 11 « Brèves Jurisprudentielles » et plu-
sieurs « Flash SSE » furent édités au gré des « va et 
vient » des mesures prises par les pouvoirs publics.  
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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 toujours plus 
massive de visiteurs venus s’informer aussi 
bien sur les actualités relevant du domaine so-
cial, de la santé, de la sécurité, de l’environne-
ment, des emplois et formations que sur l’en-
semble des activités spécifiques à France Chi-
mie Île-de-France  (ses réunions, ses sémi-
naires de formation, ses groupes de travail, 
ses publications…). 

Les internautes retrouvent l’essentiel des infor-
mations 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’environne-
ment, de l’emploi-métiers-formations, 

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

• Les publications sociales (Chiffres Utiles, Brèves Informations Sociales et Brèves Juris-
prudentielles), 

• 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 

  

  

 
Observatoire des Industries Chimiques 
www.observatoireindustrieschimiques.com 

 

 
OPCO 2i 
 www.opco2i.fr 

 

Centre de Formation d’Apprentis AFi24  
www.afi24.org 

 

  

54 



 

 

C��������	��� 

Rapport d’Ac�vité - 2021 55 

A l’occasion de la 18ème édition du Village de la Chimie 
du 12 mars 100% digital, Gilles le Maire est intervenu 
le 9 mars sur Radio Enghien le « Bar de l’économie » 
afin de sensibiliser le public du Val d’Oise et de la ré-
gion Île-de-France sur l’emploi des jeunes et l’appren-
tissage. Il était accompagné de  Calyxia et de Quad-
Lab. 

France Chimie Île-de-France sur idFM Radio 

 

Interview de Gilles le Maire dans la newsletter  

Génération Industrie Peinture 

«  UN JEUNE À BAC +2 OU 3 EN CHIMIE PEUT TROUVER UN EMPLOI » 

 

@FranceChimieIDF France Chimie Ile-de-France 

France Chimie Île-de-France communique périodiquement sur ses actions au bénéfice 
de la chimie francilienne sur Linkedin et Twitter. 

Gilles le Maire, lors d’une interview le 10 juin 
2021 par les industries de peinture, nous  
informe sur les métiers de la chimie qui re-
crutent  
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Du 1er janvier au 31 décembre 2021, plus de 460 000 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  

Soutien à nos adhérents en recherche d’emploi  

Dans le cadre du développement de leurs activités, France 
Chimie Île-de-France est venue en aide aux entreprises  en 
recherche de profils bien spécifiques par la diffusion de cam-
pagnes via les réseaux sociaux, sur des postes à pourvoir, 
notamment auprès de PMC Isochem  
et de Seqens. 
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460 000 vues ! 



« Des entrepreneurs engagés ! » 
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« Des entrepreneurs engagés ! » 

MANDATS  
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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 

T.A.S.S.4 

Patricia TESORO-PICCO 75 

M. BARONI 92 

Gilles le MAIRE 75 

Planète Social 

1 : Associa�on Inter Professionnelle de Service Social Inter Entreprises 

2 : Associa�on régionale pour l’améliora�on des condi�ons 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 

Jean-François RIO 
ENCADREMENT 

Dominique CHERTIER 

Lionel MICHAT 
INDUSTRIE 

 

 

Christiane BOUDOUX 
COMMERCE 

MEAUX - 77 - (SEINE ET MARNE)  

Perrine VIET ENCADREMENT 

Laurence  DEMACHY INDUSTRIE 

BOULOGNE -92 - (Hauts de Seine) 

Philippe FERRIÉ ENCADREMENT 

Marie BERNES 

Marc CHARPY 
INDUSTRIE 

LONGJUMEAU - 91 - (Essonne) 

Bach-Trinh DOAN ENCADREMENT 

NANTERRE - 92 - (Hauts-de-Seine) 

 

Agnès GENEVOIS 

Martine LOO 

Marc LOUVIGNE 

ENCADREMENT 

ENCADREMENT 

INDUSTRIE 

CRETEIL -94 - (Val de Marne) 

Bruno CHOUMERT 

Patrick MARFAN  
INDUSTRIE 

PONTOISE—95 - (Val d’Oise) 

Rolland RIBAULT COMMERCE 

62 



Rapport d’Ac�vité - 2021 

M������ 

SANTÉ – SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT  

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 

Nathalie LEJEUNE 

Jean-François THIRIOT 

M. VALETTE 

75 

AFINEGE 

Pascal MASSET - Président 

Gilles le MAIRE- Administrateur  
92 

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

Matthieu LECONTRE 95 

5: Associa!on Inter Professionnelle des Centres Médicaux et Sociaux de santé au travail de la Région Île-de-France  

6 : Centre Inter Professionnel d’Etudes et d’Examens Médicaux 
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MÉTIERS  / FORMATONS  

ARCNAM7
 

Gilles le MAIRE - Administrateur 75 

VILLAGE DE LA CHIMIE DES SCIENCES DE LA NATURE ET 
DE LA VIE 

Nathalie LIEBERT  - Présidente 

Gilles le MAIRE  - Vice Président 

AFi24 

Jean-Michel MARTIN - Administrateur 

ASSOCIATION RÉGIONALE INTERINDUSTRIELLE DE  
LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE (AR2i) 

Gilles le MAIRE  - Trésorier  

Carole ABDELLI Administrateur 
& Membre du Bureau 

COMITÉ INTERSYNDICAL  DES  ELECTIONS   
CONSULAIRES (CIEC)  

 GROUPE 108
 

Gérald LEHMANN  Président 

Carole ABDELLI Déléguée 

Robert de LAIRE  Délégué 

Michel DEFOSSE  Délégué 

Philippe DUGENY  Délégué 

Michel RELAVE Délégué 
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7: Associa!on Régionale du Conservatoire des Arts et Mé!ers d’Île-de-France  
8 : Groupe des Industries énergé!ques, chimiques para-chimiques, pharmaceu!ques, plas!que et du verre 

UNIPEC 
UNion Intersyndical Pour Les Elec!on Consulaires 
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TRIBUNAL DE PARIS 

Michel BAERT 

Marie-Dominique LIEBERT 

Dominique RAIN 

François TIEFFRY 

TRIBUNAL DE CRÉTEIL 

Olivier CHAUCHAT 

Alain MARION 

JUGES CONSULAIRES  

MEDEF  

MEDEF ÎLE-DE-FRANCE 

Daniel WEIZMANN Président 

Gilles le MAIRE 
Administrateur 

Membre de la Commission des Mandats 

MEDEF TERRITORIAUX 

Gilles le MAIRE 
Administrateur du MEDEF Paris 

Administrateur du MEDEF Hauts-de-Seine 

Pierre-Etienne DEHON Administrateur 
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C.E.S.E.R 9
 

Claire Dadou-Willmann Membre  

FRANCE CHIMIE  

. Gilles le MAIRE 

Commission Formation : CIF 

Commission Sociale 

Commission Affaires Publiques 

Délégation Patronale 

. Tiphaine LECOEUR 

. Gilles le MAIRE 
Groupe Juridique Social 
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9: Conseil Economique Social et Environnemental Régional d’Île-de-France  

 


