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Votre Organisation Régionale 

M. Guy de GAULMYN 
M. Dominique JOLIVET  
M. Henri MONOD 
 

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

Conseil d’Administration au 22 juin 2020  
sous la présidence de Pierre-Etienne DEHON  - Groupe DEHON 

Présidents d’Honneur 
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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 

Membres du Bureau 
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Permanents et Bénévoles au  22/06/2020 
Direction Générale Gilles le MAIRE - Délégué Général 

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

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

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

 01 46 53 11 80 - c.lamora@chimie-idf.fr  
  
Social et Relations Humaines Tiphaine LECOEUR - Responsable du Département 

 01 46 53 11 84 - t.lecoeur@chimie-idf.fr 
 Alain-Roch MIGUET - Consultant juridique et social 

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

 Sylvie YAFI - Assistante  

 01 46 53 11 85 - s.yafi@chimie-idf.fr  
 Alain DEGENEVE - Chargé de Mission 
   

Mission Emploi Tiphaine LECOEUR 

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

Santé - Sécurité - Environnement Sylvain DURIEZ - Consultant Santé, Sécurité, Environnement  

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

 Francis BERROCAL - Président d’AFINEGE  
  
 Bernard HELDT - Consultant Technique SSE 
 Guy JAURAND - Consultant Technique SSE 
 
 

Formation Initiale et Alternance Gérard ROUSSEL - Président d’AFi24 
 Ludovic DEVOLDERE - Directeur Général de l’AFi24 

 01 49 67 03 00 - l.devoldere@afi24.org 
 
Relations Ecole-Entreprise Olivier LEBRUN  Président du Village de la Chimie  
 Philippe SOUWEINE - Directeur du Village de la Chimie 

 01 46 53 12 32 - p.souweine@chimie-idf.fr  
 
Olympiades de la Chimie Île-de-France  Olivier LEBRUN - Président des Olympiades de la Chimie 
 Patrice SKRZYNSKI - Chargé de mission Ecole/Entreprise  

 01 46 53 11 78 - pskrzynski@francechimie.fr  
 
Relations Académies Alain DEGENEVE - Académie de Créteil  
   

Communication Tiphaine LECOEUR 
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Temps Forts 2019  
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 Promotion de l’Industrie Chimique en Ile-de-France 
 Valorisation des entreprises adhérentes 
 Accompagnement des adhérents  
 Relations Ecoles/Entreprises  

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

Emploi des jeunes et apprentissage 

Contact : Gilles le Maire - g.le.maire@chimie-idf.fr 
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Le Président de France Chimie Île-de-France, concluait dans ses vœux aux entreprises adhé-
rentes, « Avec nos énergies conjuguées, gageons que 2019 soit riche de nouveaux 
projets ». 

 
C’est dans cet esprit que les équipes de France Chimie Île-de-France se sont mobilisées en 
2019 « pour servir les entreprises et défendre la Profession » avec la volonté renouvelée de 
consolider leurs actions de proximité. 
 
Plusieurs initiatives spécifiques ont été mises en œuvre au cours de cette année pour ré-
pondre à cette ambition en synergie avec France Chimie Nationale, le Medef IDF, les écoles 
et Universités, la Maison de la Chimie et le monde scientifique et avec le soutien d’un grand 
nombre d’entreprises dont l’engagement actif est déterminant pour le développement et le 
rayonnement de notre organisation. Nous tenons à les en remercier ici très chaleureusement. 

 
La 16ème édition du Village de la Chimie s’est tenue les 

 à la Cité des sciences et de l’industrie.  
 
Cette importante manifestation a été 

inaugurée par Clément Sanchez, Professeur au Collège de France, 
membre de l’Académie des Sciences et Président du Comité Natio-
nal de la Chimie en présence de Jean-Marc Huart, Directeur 
général de l’enseignement scolaire, Caroline Abadie, députée de 
l’Isère, Jean-Luc Fugit, député du Rhône, Isabelle Herre-
ro, Sous-Préfète des Hauts-de-Seine, Antonio Gomes Da Costa, 
Directeur de la médiation scientifique et de l’éducation d’Univer-
science, Éric Berger, Président du CESER-IDF, Pascal Juery, Prési-
dent de France Chimie, Daniel Weizmann, Président du MEDEF IDF et 
de France Chimie IDF. 
 
Organisé pour la première fois à la Cité des sciences et de l’industrie, 

les retours de satisfaction ont été nombreux. Les 480 professionnels 

et enseignants mobilisés ont reçu 8400 visiteurs.  
Plus de 80.000 internautes ont par ailleurs manifesté leur intérêt pour cet évènement . 

La 16

Cette importante manifestation a été 
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France Chimie Île-de-France a participé le au 
« Forum Emplois Seniors »  

30 ans d’Afinège : «  La sécurité au service de l’excellence  » 

Au-delà du Village de la Chimie, France Chimie Île-de-France, BASF, 

Servier, et Ealico se sont associés à la « Fête des Métiers, de 
l’Orientation et de l’Alternance » organisée par le Medef Île-de-
France au Parc Floral de Paris le afin de présenter les mé-

tiers de la Chimie.  
 
Était également présente sur le stand 

de France Chimie Île-de-France, Kelly Atanasio, championne 

du monde de boxe française et Lauréate du Prix d’Excellence 

de l’Apprentissage . 

Fête des Métiers, de 

15 500 Vues ! 
Sur les réseaux sociaux  

Ont été en outre proposés les offres d’emploi et les contrats 
en alternance transmis par les entreprises. 

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

en alternance transmis par les entreprises

Le 24 mai 1989, les industriels de la Chimie Île-de-France 

constituèrent une association « Afinège » en vue de partager 

avec d’autres acteurs économiques, tous secteurs d’activité 

confondus, leurs expériences et expertises dans les domaines 

de la protection de l’environnement et sur les questions de 

sécurité et de santé au travail. 
Afinège bénéficie aujourd’hui d’une forte notoriété et recon-

naissance auprès de l’administration et des grandes institu-

tions spécialisées (ADEME, DRIEE, AESN…). 

Les actions menées par les adhérents d’Afinège et ses équipes qui se sont succédées méri-

taient qu’un temps fort leur soit consacré pour fêter le trentième anniversaire de cette asso-

ciation portée par la Chimie Francilienne. 
 
Une matinale exceptionnelle a été organisée le  au parc des Buttes Chaumont en pré-

sence de Pierre-Etienne Dehon, Président de France Chimie 

Île-de-France, Daniel Weizmann, Président du Medef Île-de-France, 

et Eric Berger, Président du CESER.  
 
Bertrand Nivard, ancien Leader de la Patrouille de France a 

assuré une conférence : « La sécurité au service de l’excellence ».  

Contact : Mathilde Timsit– m.timsit@chimie-idf.fr 
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Pour déployer une Culture de Sécurité … : Préventica 

Préventica, événement de 
référence au service de la 
sécurité et de la qualité de 
l’environnement de travail 
s’est tenu Porte de Versailles du . 
 
Ses organisateurs ont invité France Chimie Île-
de-France et son département SSE à tenir un 
stand lors du salon pour promouvoir l’engage-
ment de nos adhérents en matière de sécurité. 

Préventica, événement de 
référence au service de la 
sécurité et de la qualité de 
environnement de travail 

15 000 Vues ! 
Sur les réseaux sociaux  

Mathilde Timsit, Responsable du département Santé, Sécurité, Environnement, et 
Bernard Heldt, Expert Culture Sécurité ont assuré une conférence le  sur le 
thème : « Les clés pour déployer une culture sécurité et s’assurer de son appropriation ». 

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

VALORISATION DES ENTREPRISES ADHÉRENTES  

Industrie du Futur / « Sécurité et Digital  »  

ADHÉRENTES 19 000 Vues ! 
Sur les réseaux sociaux  

A l’occasion de la 9ème édition de la semaine 

de l’industrie, France Chimie Île-de-France a 

voulu valoriser l’engagement des entreprises 

pour la sécurité dans le cadre de la transfor-

mation digitale.  

Une conférence a été organisée dans nos murs le  sur le 

thème : « Sécurité et Digital » et a permis de partager avec Bruno 

Bonnel, député du Rhône et d ’apprécier les réalisations les plus 

avancées d’Adisseo, Dekra, Ealico et Inevo. 

occasion de la 9ème édition de la semaine 

France a 

engagement des entreprises 

pour la sécurité dans le cadre de la transfor-pour la sécurité dans le cadre de la transfor-

A l

de l

voulu valoriser l

pour la sécurité dans le cadre de la transfor-

mation digitale.

Contact : Mathilde Timsit– m.timsit@chimie-idf.fr 
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« Chimie : le Digital, un atout !  

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

Le petit déjeuner organisé par le Medef Île-de

-France le  fut l’occasion de souligner par 

France Chimie Île-de-France combien le digital constituait 

un atout pour la Chimie pour son développement. 

Armand Gilly, cofondateur et directeur du dé-

veloppement d’Ealico, invité à participer à la table 

ronde, devait notamment relever combien le digital 

pouvait simplifier la gestion des inspections des équi-

pements et installations. 

Chimie : le Digital, un atout ! 

Le petit déjeuner organisé par le Medef Île

4 000 Vues ! 
Sur les réseaux sociaux  

AG de France Chimie Île-de-France  

17 000 Vues ! 
Sur les réseaux sociaux  

France Chimie Île-de-France a tenu son Assemblée Générale le  
 chez Coventya  où a été élu Pierre-

Etienne Dehon à sa présidence. 
 
Temps fort dans la vie de notre organisation, 
l’Assemblée Générale de France Chimie Île-de-
France est organisée depuis plusieurs années 
chez nos adhérents afin de valoriser les entre-
prises qui sont au cœur de notre engagement.  
 
Ainsi, après Sanofi, Innoveox, Messer, BASF, 
Dehon, Servier, Arkema, France Chimie Île-de-
France remercie Coventya d’avoir accueilli son Assemblée Générale.  

France a tenu son Assemblée Générale le 
chez Coventya  où a été élu Pierre-

Temps fort dans la vie de notre organisation, 
de-

France est organisée depuis plusieurs années 
chez nos adhérents afin de valoriser les entre-
prises qui sont au cœur de notre engagement. 

Ainsi, après Sanofi, Innoveox, Messer, BASF, 
de-

France Chimie Île

Etienne Dehon à sa présidence.

Temps fort dans la vie de notre organisation, 
ll
France est organisée depuis plusieurs années 
chez nos adhérents afin de valoriser les entre-
prises qui sont au cœur de notre engagement. 

Ainsi, après Sanofi, Innoveox, Messer, BASF, 
Dehon, Servier, Arkema, France Chimie Île
Ainsi, après Sanofi, Innoveox, Messer, BASF, 
Dehon, Servier, Arkema, France Chimie Île
Ainsi, après Sanofi, Innoveox, Messer, BASF, 

France remercie Coventya d

l
France est organisée depuis plusieurs années 
chez nos adhérents afin de valoriser les entre-

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

Compilation Sociale des Industries Chimiques  

 
 

 
En 2016, le Département social et relations humaines proposait aux en-

treprises de la Chimie un nouvel outil accessible 

sur « compilationsociale.chimie-idf.fr »  consolidant sur un support 

unique et interactif, ses publications mensuelles élaborées à l’intention 

des adhérents : les Fiches Techniques de Droit Social (100 FT), les 

Brèves Jurisprudentielles (44 BJ), les Arrêts Majeurs et les Chiffres Utiles.  

Depuis 2018 les abonnés ont accès à des simulateurs de calcul des indemnités de rupture et 
sont alertés chaque mois des mises à jour ou des nouveautés publiées. 
 
Enfin, le département veille chaque année à enrichir cet outil apprécié au-delà de l’Île-de-
France et par de nombreux prospects.  

Transport de produits dangereux  

La traditionnelle « Journée HSE » du département Santé, 

Sécurité, Environnement, a été consacrée aux probléma-

tiques liées aux transports des produits dangereux. 
 
Les adhérents de France Chimie Île-de-France ont été 

reçus le  par Dachser, leader pour le trans-

port de produits chimiques, sur leur site à Wissous. 
 

Une visite de la plateforme ainsi qu’une présentation sur le   
« calage – arrimage » y ont été notamment organisées. 
 
Cette rencontre en situation, fut l’occasion de bien et mieux 

examiner l’ensemble des questions inhérentes au transport 

de produits dangereux.  

La traditionnelle «

Sécurité, Environnement, a été consacrée aux probléma-

tiques liées aux transports des produits dangereux.

Les adhérents de France Chimie Île

reçus le 

port de produits chimiques, sur leur site à Wissous.

Une visite de la plateforme ainsi qu

« 

Cette rencontre en situation, fut l

examiner l

de produits dangereux.

10 000 Vues ! 
Sur les réseaux sociaux  

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

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

http://compilationsociale.uic-idf.fr/
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« Egalité Femmes/Hommes : Une obligation de résultat ! »  

« L’Accélérateur des Industries Chimiques—Plasturgie—Santé » 

6 000 Vues ! 
Sur les réseaux sociaux  

Devant la complexité du dispositif de mesures de l’égalité Femmes/

Hommes, résultant du décret du 8 Janvier 2019 et applicable au 

plus tard le 1er septembre 2019 pour les entreprises de plus de 250 

à 1000 salariés et au plus tard le 1er mars 2020 pour les entreprises 

de 50 à 250 salariés, une Réunion d’Information Exceptionnelle 

(RIS) a été organisée le  sur le thème : 
« Egalité Femmes/Hommes : une obligation de résultat ! »  

Devant la complexité du dispositif de mesures de l

Hommes, résultant du décret du 8 Janvier 2019 et applicable au 

plus tard le 1

à 1000 salariés et au plus tard le 1

de 50 à 250 salariés, une Réunion d

(RIS) a été organisée le 

«

A cette occasion : 
 

 Patricia Boillaud et Chantal Brillet, respectivement Di-

rectrice et Directrice adjointe du travail de la DIRECCTE des 

Hauts-de-Seine, en charge de l’égalité professionnelle, nous 

ont fait part du point de vue de l’Administration dans la mise 

en œuvre de ce nouveau dispositif. 
 

 Sylvain Jonquet, Industrial Relations Manager  chez Inovyn, nous a présenté les me-

sures envisagées dans son entreprise pour satisfaire aux exigences réglementaires. 

, respectivement Di-

rectrice et Directrice adjointe du travail de la DIRECCTE des 

égalité professionnelle, nous 

Administration dans la mise 

« Egalité Femmes/Hommes : Une obligation de résultat !

France Chimie Île-de-France a porté la promotion de l’accéléra-

teur des Industries Chimiques  « Défi Croissance » élaboré par 

DEFI, et BPI France pour soutenir les dirigeants des entre-

prises de moins de 50 salariés dans leur développement.  
Les réunions d’information organisées les  et 

 ont suscité un vif intérêt. 

Lors de ces rencontres, animées par Jean Amalric du Pôle Accélérateur de Bpifrance, des diri-

geants ayant déjà participé au précédent programme mis en œuvre dans les industries chi-

miques ont fait part de ses bénéfices.  

Les 21 Chefs d’entreprise retenus se sont retrouvés à l’ESCP le 4 décembre pour participer à 

leur premier séminaire : « Stratégie et modèle économique ». 

France Chimie Île

teur des Industries Chimiques  «

DEFI, et BPI France pour soutenir les dirigeants des entre-

prises de moins de 50 salariés dans leur développement. 

Les réunions d

Lors de ces rencontres, animées par 

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

RELATIONS ECOLES/ENTREPRISES  

« Trophées Lavoisier  /51ème édition des Olympiades Internatio-
nales de la Chimie (IChO) » 

Dans le cadre de « l’Année de la Chimie de l’école à l’universi-

té », et dans la perspective des Olympiades Internationales de la 

Chimie, qui ont été organisées en Juillet dernier, 4 écoles de de-

sign ont été sollicitées pour réaliser des objets en lien avec 

l’œuvre de Lavoisier. 
 
Lors du Jury qui s’est réuni à l’école Boulle, le 5 février, 4 objets 

ont été sélectionnés et ont été reproduits pour être offerts aux 

800 participants de la 51ème édition des Olympiades Internationales de la Chimie avec le sou-

tien de France Chimie Île-de-France. 

30 000 Vues ! 
Sur les réseaux sociaux  

 
Invité par le lycée Galilée de Gennevilliers à assister à la reproduc-

tion de l’un des objets lauréat, Gilles le Maire devait rendre hom-

mage à cette formidable initia-

tive qui a ponctué toute l’année 

de la Chimie. 
 
Les Trophées Lavoisier, ainsi 

que le Village de la Chimie 2019 ont fait partie des Temps 

Forts du programme officiel de « l’Année de la Chimie de 

l’école àl’université ». 

10 500 Vues ! 
Sur les réseaux sociaux  

mage à cette formidable initia-

année 

Les Trophées Lavoisier, ainsi 

que le Village de la Chimie 2019 ont fait partie des Temps 

Année de la Chimie de Année de la Chimie de 

universi-

», et dans la perspective des Olympiades Internationales de la 

Chimie, qui ont été organisées en Juillet dernier, 4 écoles de de-

sign ont été sollicitées pour réaliser des objets en lien avec 

école Boulle, le 5 février, 4 objets 

ont été sélectionnés et ont été reproduits pour être offerts aux 
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L’année 2019 a été très riche dans le domaine social et notre activité très soutenue. 
Notre engagement auprès des entreprises s’est notamment exprimé par : 
 

  L’amélioration des actions et outils mis à la disposition des adhérents  
 L’accompagnement en temps réel des professionnels RH  
 La poursuite des synergies entre les France Chimie Centre-Val de Loire et  

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

régions 
 
ACTIONS ET OUTILS MIS A LA DISPOSITION DES ADHERENTS 
 

Supports d’Information 
 

En 2019, 13 « BRÈVES JURISPRUDENTIELLES », dont l’objet est de recenser, sur une seule page, 
les jurisprudences les plus significatives sur un thème particulier, ont été réalisées ou mises à 
jour en 2019. Elles tiennent notamment compte des dernières dispositions législatives (Loi PACTE 
et Avenir professionnel) ainsi que les plus importantes décisions rendues par la Cour de Cassa-
tion : 
 Arrêts Chimie 

 Exécution du contrat de travail

 Rupture du contrat de travail  
 Exécution du contrat de travail

 Harcèlement moral III – Sanctions et réparations 

 Egalité de traitement en matière de rémunération I - Principe 

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

 Grève III - Limites et suites  

 Délégation de pouvoirs en matière pénale – Conditions de 
validité 

 Délégation de pouvoirs en matière pénale - Effets et Preuve 

 Accident du travail -Définition  
 Rupture du contrat de travail 

 Licenciement pour motif économique  III – Priorité de réem-
bauchage 

 Inaptitude physique IV – Licenciement 

 Résiliation judiciaire 
 Epargne salariale 
 Intéressement et Participation 

19 

Limites 

Conditions de 

Effets et Preuve

Priorité de réem-
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Nous nous sommes attachés également dans le choix des « Fiches Techniques 2019» , pu-

bliées mensuellement dans les « Brèves Informations Sociales », à restituer les réformes 

législatives, réglementaires, adoptées, ainsi que les évolutions conventionnelles et jurispruden-

tielles intervenues au cours de l’année, notamment suite à la Loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2019, à la réforme relative à la procédure de reconnaissance des AT/MP, au ré-

gime d’assurance chômage ainsi qu’aux ordonnances Macron du 22 septembre 2017 et ses dé-

crets d’application. 

Ainsi, les 27 Fiches créées ou mises à jour en 2019 portent tout particulièrement sur  : 
 Salaires minima dans l’industrie chimique depuis le 1er janvier 1976 
 Appointements minima mensuels dans les industries chimiques 
 Régime social et fiscal des indemnités de rupture dans la chimie  
 Heures supplémentaires – Déduction de cotisations patronales 
 Heures supplémentaires – Réduction de cotisations salariales

 Réduction générale de cotisations sociales patronales Fillon - I 
 Réduction générale de cotisations sociales patronales- Fillon II 
 Mise à la retraite par l’employeur 
 Départ à la retraite à l’initiative du salarié 
 Calcul des indemnités conventionnelles de licen-

ciement (Ouvriers et Employés) 
 Calcul des indemnités conventionnelles de licen-

ciement (Agents de maîtrise et Techniciens)

 Calcul des indemnités conventionnelles de licen-

ciement (Ingénieurs et Cadres) 
 Dénonciation d’un accord collectif 
 Mise en cause d’un accord collectif 
 Procédure de rupture conventionnelle – salarié 

non protégé 
 Procédure de rupture conventionnelle – salarié 

protégé 
 Accord de performance collective (APC) 
 Procédure de rupture conventionnelle collective 

(RCC) 
 Les congés particuliers  
 Calcul de l’ancienneté dans la chimie 
 Durée du travail dans la chimie – Horaires et Repos pour les salariés de plus de 18 ans 
 Assurance chômage 
 Congé de reclassement et contrat de sécurisation professionnelle 
 Maladie professionnelle – Procédure de reconnaissance du caractère professionnel 
 Accident du travail – Procédure de reconnaissance du caractère professionnel 
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“ La Compilation Sociale des Industries Chimiques ”  
 
Forte de son succès 

auprès des adhérents, 

la « Compilation So-

ciale des Industries 

Chimiques », acces-

sible sur compilation-

sociale.chimie-idf.fr est devenue un outil d ’information in-

contournable. 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 nou-

velles 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 adres-

sées 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 
Quatre  Réunions d’Information Sociale (RIS) portant sur la mise en œuvre des grandes ré-
formes sociales ou thèmes d’actualité marquants et animées par des experts extérieurs, ont 
été organisées en 2019.  
Il est à noter une affluence accrue lors de ces rendez-vous où chacun peut s’exprimer et 
partager librement sur des sujets majeurs. 
On soulignera tout particulièrement cette année, le suc-
cès, y compris sur les réseaux sociaux, de la RIS Excep-
tionnelle : 

« Egalité Femmes/Hommes : Une obliga-

tion de résultat ! » le 25 mars où Patricia Boil-

laud et Chantal Brillet, respectivement Di-

rectrice et Directrice adjointe du travail de la DI-

RECCTE des Hauts-de-Seine, en charge de l’égali-

té professionnelle, nous ont fait part du point de 

vue de l’Administration dans la mise en œuvre de 

ce nouveau dispositif. 
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Sylvain Jonquet, Industrial Rela-

tions Manager chez Inovyn, nous a pré-

senté, quant à lui, les mesures envisa-

gées dans son entreprise pour satis-

faire aux exigences réglementaires.  

, Industrial Rela-

tions Manager chez Inovyn, nous a pré-

senté, quant à lui, les mesures envisa-

gées dans son entreprise pour satis-

Les autres RIS ont été consacrées à :  

« Le CSE : Les conditions du succès » le 17 juin. 

« La politique salariale d’entreprise, la négociation de branche » et « Les 
incidences de la fusion AGIRC ARRCO pour les entreprises  » le 9 janvier  

A cette occasion, Gilles le Maire, Délégué Général de France Chimie 

Île-de-France a commenté les négociations sur les salaires minima 

de branche et Pascal Lesieux, Responsable du Département Con-

trôles, Fraude et Assistance Métiers chez Malakoff Médéric est in-

tervenu sur la fusion AGIRC ARRCO. 

A cette occasion,

Île

de branche

trôles, Fraude et Assistance Métiers chez Malakoff Médéric est in-

tervenu sur la fusion AGIRC ARRCO.

A cette occasion, Maud de la Guérivière, de la Direction 

des Relations et du Développement Social chez Air Li-

quide, et Estelle Baugé, Responsable Ressources Hu-

maines chez Quies, nous ont fait part de leurs expé-

riences. 

A cette occasion, 

des Relations et du Développement Social chez Air Li-

quide, et 

maines chez Quies, nous ont fait part de leurs expé-

riences
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Commissions Ressources Humaines (CRH) 
 
Chaque année, la  « COMMISSION RESSOURCES HU-

MAINES » (CRH) s’enrichit  de la participation de nouvelles 

entreprises. Elle compte plus de 55 entreprises adhérentes 

qui viennent s’informer sur l’actualité de branche, législative 

et jurisprudentielle.  Ce rendez-vous désormais incontour-

nable pour les professionnels RH demeurent un lieu 

d’échanges et de partages privilégiés de bonnes pratiques. 

Ont notamment été abordés :  
 La Loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » 
 Les décrets d’application de la Loi avenir Professionnel : contrats d’apprentissage et profes-

sionnalisation, égalité professionnelle, etc.. 
 L’Accord de Performance Collective (APC) 
 Les mesures sociales du projet de loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transfor-

mation des entreprises) : seuils d’effectif, épargne salariale, etc.. 
 La Réforme de l’apprentissage 
 La Réforme de l’assurance chômage 
 La Réforme de la procédure de reconnaissance des AT/MP 
 Le retour sur l’échéance 2020 pour l’entretien professionnel et le bilan à 6 ans 
 Le Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 
 Le Projet de loi de finances pour 2020 
 La Réforme sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés  

« La réforme 100% santé : quels délais, quels enjeux ? » & « L’épargne sala-

riale suite à la loi Pacte » le 14 octobre. 

Lors de cette réunion, des experts 
du Groupe VyV sont intervenus : 
Nicolas Morel, Responsable du 
Département Expertise et Accom-
pagnement Clients, Constance 
BRUYELLE, Responsable des 
offres Epargne Retraite indivi-
duelles et collectives et Gaëlle 
GAUDICHAU, Chargée de mis-
sion  Marketing Stratégique. 

Lors de cette réunion, des experts 
du Groupe VyV sont intervenus
Nicolas Morel
Département Expertise et Accom-
pagnement Clients, 
BRUYELLE, 
offres Epargne Retraite indivi-
duelles et collectives et 
GAUDICHAU,
sion  Marketing Stratégique.

« La politique salariale d’entreprise et la négociation de branche » le 16 dé-

cembre où ont été commentées par le Département Social de France Chimie Île-de-
France, les négociations sur les salaires minima de branche. 

Commissions Ressources Humaines (CRH)

Chaque année, la  «

MAINES

entreprises. Elle compte plus de 55 entreprises adhérentes 

qui viennent s

et jurisprudentielle.  Ce rendez

nable pour les professionnels RH demeurent un lieu 

d
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Formations  
 
Pour faire face aux besoins exprimés par les entreprises toujours 
nombreuses à participer à nos formations, le Département Social et 
Relations Humaines de France Chimie Île-de-France continue de pro-
poser ses deux séminaires qui voient leur nombre de réunions 
augmenter en raison de la forte demande exprimée chaque 
année : 

 « Durée et Aménagement du Temps de Tra-
vail dans les Industries Chimiques », qui intègre 
l’ensemble des dispositions conventionnelles, légales 
et réglementaires ; 
Une session a été animée sur Puteaux, une session 
sur Lille et une session sur Strasbourg. 

 « Spécificités de la Convention Collective Na-
tionale des Industries Chimiques » sur la forma-
tion, l’exécution, la suspension et la rupture du con-
trat de travail. 
Quatre sessions ont été animées sur Puteaux et six sessions en régions (Ouest 
Atlantique (35), Picardie Champagne Ardenne (02), Nord Pas-de-Calais (59), Grand 
Est (67), Nouvelle Aquitaine (33), Bourgogne Franche Comté (21). 

 
Les formations sont en permanence 
mises à jour et tiennent compte des 
plus récentes réformes en droit du tra-
vail.  
Celles-ci procurent une grande satisfac-
tion chez les stagiaires venus trouver 
des réponses à leurs préoccupations, ou 
actualiser leurs connaissances, et tout 
particulièrement pour ceux intégrant de 
nouvelles fonctions au sein des entre-
prises de la Chimie. Ils repartent, munis 
d’un support de travail détaillé repre-
nant le contenu de la formation enrichi 
de mises en pratiques. 

 
 
 
Suite à ces stages, de nouvelles adhésions ont été enregistrées, gage de la qualité de la 
prestation apportée. 
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De plus en plus sollicitée par les 
entreprises adhérentes, 
l’équipe du Département Social 
et Relations Humaines reste à 
leur disposition pour les accompa-
gner et répondre en direct à leurs 
questions et aux problématiques 
qu’elles rencontrent au quotidien.  
Nous avons noté un accroissement 
sensible des appels (plus de 7000 

questionnements !). 
 

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

 
En 2019, nous avons été particulièrement sollicités sur les nombreuses réformes sociales qui 

se sont succédées au cours de l’année : la mise en place du Comité Social et Economique 

(CSE),  Loi PACTE, l’entretien professionnel, l’index égalité femmes/hommes etc... 
 
Les directions RH des entreprises ont, notamment, été très attentives aux modalités d’applica-

tion des ordonnances « Macron » et ses décrets réformant le Code du Travail ainsi qu’aux me-

sures d’urgence économiques et sociales prises par le Gouvernement en fin d’année 2018 

pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés (prime exceptionnelle, défiscalisation des heures 

supplémentaires, etc…). 
 
Le Département Social et Relations Humaines de France Chimie Île-de-France s’est attaché à 

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

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

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

nistration de France Chimie Nationale, en vue notam-

ment d’harmoniser les services proposés aux entreprises 

adhérentes, quelles que soient leur localisation ou leur 

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

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

nariat prévoyant en substance la mise à disposition de 

l’ensemble des services dédiés aux adhérents d’Ile-de-
France au bénéficie de ceux du Centre-Val de Loire. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilmfix3IHgAhUN-YUKHRFhDAcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.gobelins.fr%2Fpartenariat&psig=AOvVaw1g2a8Irbup0mQmc-3jD6LK&ust=1548257806423958
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Réalisations  
 
 Libre accès au service « accompagnement des adhérents » (SVP), tant pour les questions 

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

 Diffusion mensuelle des « Chiffres Utiles », « Brèves Jurisprudentielles » et « Brèves In-
formations Sociales »; 
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MISE À DISPOSITION DES COMPÉTENCES DE FRANCE CHIMIE ÎLE-
DE-FRANCE EN RÉGIONS 
 

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

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

tentes des entreprises adhérentes, quelle que soit leur implantation, France Chimie Île-de-
France continue d’apporter sa contribution à la mise en œuvre de cette politique en animant 

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

et l’Aménagement du Temps de Travail dans les industries chimiques. » 

 

En 2019, la demande pour ces forma-
tions en régions n’a cessé d’augmenter 
et cette année les adhérents des France 
Chimie Régionales suivantes en ont bé-
néficié : 
 Ouest Atlantique 
 Nouvelle Aquitaine 
 Picardie Champagne Ardenne 
 Nord Pas-de-Calais 
 Bourgogne Franche Comté 
 Grand Est 
 
Ces stages ont permis de mesurer le dynamisme des Chambres régionales concernées ainsi 
que des entreprises de notre profession qui ont répondu nombreuses à cette initiative, tout 
en faisant part de leur attachement à leur ancrage régional. 
En outre, ces formations associent des entreprises, de notre profession, non adhérentes, 
qui peuvent ainsi apprécier la vitalité de notre organisation et ses compétences dispo-
nibles. 
Elles constituent un bon outil de prospection en vue de nouvelles adhésions. 
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SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT 
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L’année 2019 a été riche en nouveautés dans le domaine de la Santé, de la Sécurité et de l’Envi-
ronnement, et propice à l’optimisation de nos services. 
Notre engagement s’est concrétisé par  :  
 
 L’amélioration des outils mis à la disposition des adhérents 
 De nombreuses actions d’information, d’échanges et d’expertises

 L’accompagnement en temps réel des entreprises 
 Le support apporté à France Chimie Centre-Val de Loire 
 La représentation de nos adhérents dans les instances régionales 

OUTILS MIS À LA DISPOSITION DES ADHÉRENTS  

« ACTU SSE »  

Le Département Santé, Sécurité & Environnement publie bimensuellement « ACTU SSE ». 
Cette publication permet d’informer les adhérents des actualités SSE au travers de diffé-
rentes rubriques : 

Cette publication est largement enrichie par nos différentes rencontres avec les institution-
nels, les réunions d’information et les échanges avec les adhérents. 

 Supports d’Information 

29 

 « FRANCE CHIMIE ÎLE-DE-FRANCE VOUS INFORME », 
est consacrée aux réunions d’information et forma-
tions à venir organisées par France Chimie Île-de-
France . 

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

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

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

 « COTATIONS DECHETS », donne le cours actualisé 
des déchets plastiques, cartons et papiers. 
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 Veille réglementaire personnalisée  
Un service de veille réglementaire SSE personnalisée est à la disposition des entre-

prises. Cette prestation permet aux adhérents de disposer d’un outil pour faire face 

aux évolutions réglementaires, pour anticiper leurs entrées en vigueur et pour ga-

rantir 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 sous-

crivant à ce service, nous sélectionnons les textes applicables selon la taille, le sec-

teur d’activité et les spécificités en Santé, Sécurité, Environnement. 

 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 réali-

sés par France Chimie Île-de-France via sa structure associée AFI-

NEGE.  
 

La demande de formation « N1 » ou « N2 » reste forte. En 2019, 

10 formateurs ont été audités et trois organismes de formation ont 

renouvelé leur labellisation DT40. 
 

Un travail en partenariat avec l’ensemble des France Chimie Régionales a été réalisé 

afin de mettre à jour le référentiel DT40. Initié en 2018, il s’est poursuivi toute l’an-

née 2019. La révision 8 du référentiel sera disponible dès le premier trimestre 2020. 
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pour les intervenants des entreprises extérieures en vue d

l

site de l

«

des organismes de formation, ainsi que les audits de labellisation 

des formateurs d

sés par France Chimie Île

 Formations  

Les formations sont organisées en fonction de l’actualité, des re-

montées faites par les adhérents, et sont adaptées à leurs besoins. 

 
La formation Gestion de Crise que nous organisons en collaboration avec EVOXYA a de 

nouveau remporté un franc succès. Elle apporte aux adhérents des méthodes et des 

outils opérationnels et permet aux stagiaires de se mettre en situation d’exercices tou-

jours très appréciés. 
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Nous avons également constaté un besoin toujours grandissant pour les formations 

« Management de produits ». Afin de répondre à cette attente, nous avons organisé, en par-

tenariat  avec ATOUTREACH, des sessions sur les thèmes :  
 

 Savoir rédiger et expertiser une FDS 
 SEIRICH 
 Cartographie des réglementations sectorielles 

 Partage de bonnes pratiques 

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

Suite au succès rencontré par les Ateliers d’Echanges en 2017, ce for-

mat de réunion a été reconduit cette année. Animé par le Département 

Santé, Sécurité, Environnement durant une demi-journée, cet Atelier 

d’Echanges a permis d’informer les industriels sur la 

« réglementation sûreté »,  et de partager les expériences sur 

des sujets tels que le plan Vigipirate, l’évaluation de la vulnérabilité, le 

contrôle des accès... 

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

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

zaine d’industriels, a poursuivi ses travaux en 2019. Les échanges 

se clôtureront en 2020. Des fiches méthodologiques et des fiches 

pratiques seront alors mises à disposition des adhérents pour les 

aider à renforcer l’appropriation des pratiques de sécurité dans 

leur structure. 
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Cette dernière formation, créée cette année, répond à une demande des adhérents d’avoir 

une vision globale des réglementations sectorielles et spécifiques aux marchés des produits 

chimiques. Les réglementations européennes et françaises sont en effet de plus en plus nom-

breuses et il peut être difficile de savoir ce qui s’applique réellement à un produit donné. 

Cette première session a pleinement satisfait les stagiaires. 
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 Réunions d’Information SSE  

En 2019, le Département Santé, Sécurité, Environnement a proposé 9 « 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 sujets 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 2018 et perspectives 
2019» 

Cette réunion, plébiscitée par les adhérents de France Chi-

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

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

échanger sur l’ensemble des sujets concernant la préven-

tion des risques et des nuisances : études de dangers, sû-

reté des sites industriels, REACH et BREXIT, IED, évolu-

tions réglementaires concernant les équipements de com-

bustion... 

Intervenants : Jean BOURGEOIS (DRIEE) - Elise CHAPPAZ (DRIEE) - Cédric HERMENT 
(DRIEE) - Alexandre LEONARDI (DRIEE  - Patrick POIRET (DRIEE). 
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Elise CHAPPAZ (DRIEE) Cédric HERMENT 

 « REP : l’expérience française » 

Cette rencontre fut l’occasion de débattre sur les nouvelles 

ambitions du projet de loi pour une économie circulaire et 

une meilleure gestion des déchets, touchant notamment à 

la Responsabilité Elargie du Producteur (REP). 

Intervenants : Juliette AUBERT (Séché Environnement) - 
BOHAIN (Cercle National du Recyclage) - Sophie GILLIER 

(PERIFEM) - Nicolas HUMEZ (SARP Industrie) - Hervé SI-

RENA (FNADE) - Jacques VERNIER (Commission des filières de responsabilité élargie 

des producteurs). 

Cette rencontre fut l

ambitions du projet de loi pour une économie circulaire et 

une meilleure gestion des déchets, touchant notamment à 

la Responsabilité Elargie du Producteur (REP

Intervenants
BOHAIN (Cercle National du Recyclage) 

(PERIFEM) 

 « Où trouver  des financements privés ou publics pour vos projets SSE »  ? 

Organisée à la demande des adhérents, cette réunion a permis de 

présenter le panel de solutions de financement existant, dans les 

domaine de l’environnement, l’énergie, la santé, la sécurité et le 

numérique. Les personnes présentes ont également pu être con-

seillées quant à la constitution de leur dossier.

Intervenants : Jean-Alexandre BALBERDE (CRAMIF) - Céline IACO-
BELLI (SOFITECH) – Benjamin KALIFA (AESN) – Sylvain LE NET 
(France Chimie) - Florence RICAUD (France Chimie) – Fatima SAID 

(France Chimie) . 
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 « Stratégie Bas Carbone : perspectives sectorielles  » 
De nombreux plans d’action et feuilles de route, de niveau national ou sectoriels, sont déve-

loppés sur le thème de la Stratégie Bas Carbone. Leur objectif est de mettre en œuvre la 

transition énergétique vers l’utilisation d’énergie non fossile. Cette conférence a donc permis 

de présenter deux visions sectorielles, celle de l’industrie chimique et celle de l’industrie de 

la gestion des déchets.  

Intervenants : Ghislain ESCHASSERIAUX (FEDENE) - Céline GUEGUEN (CITEPA) - Sylvain LE 

NET (France Chimie).  

 « La sécurité au service de l’excellence »   

La   conférence, « La  sécurité au service de l’excel-
lence », animée par Bertrand NIVARD, ancien Leader 

de la Patrouille de France, à l’occasion des 30 ans 

d’AFINEGE a enthousiasmé les adhérents.  
 
L’objectif était de sensibiliser les personnes présentes 

à l’importance du partage  d’expériences pour dimi-

nuer le nombre et la gravité des accidents. 

La   conférence, «

lence 
de la Patrouille de France, à l

d

L

à l

nuer le nombre et la gravité des accidents.

Intervenants : Eric BERGER (CESER Ile-de-France) -Francis 

BERROCAL (AFINEGE) - Yvan BOISSIERES (ICSI) – Pierre-
Etienne DEHON (France Chimie Ile-de-France) - Bertrand 

NIVARD (ancien Leader de la Patrouille de France) – 

Mathilde TIMSIT 

(AFINEGE) - Daniel 

WEIZMANN (MEDEF 

Ile-de-France). 

« C’est autour du collectif que 

l’on arrive à construire la perfor-
mance ». Bertrand NIVARD 

 « Traçabilité  : vers la dématérialisation des Bordereaux de Suivi des Déchets 
Dangereux » 

Cette rencontre avait pour but de présenter l’outil Trackdéchets, conçu par le Ministère de 

l’Environnement, et visant à « dématérialiser » et à « simplifier » la gestion 

des  Bordereaux de Suivi des Déchets Dangereux, modifiant ainsi notable-

ment les pratiques actuelles des industriels. A cette occasion, les représen-

tants du Ministère ont répondu à de nombreuses questions, rassurant ainsi 

les participants à la conférence quant à la facilité d’utilisation du nouveau 

logiciel. 

Intervenants : Emmanuel FLAHAUT (Fabrique du numérique du Ministère de 

l’environnement) – Céline FOURDRILIS (Ministère de l’environnement) – Nico-

las HUMEZ (Hazardous Waste Europe) - Didier MEFFERT (CHIMIREC) - Jean-
Luc OURY (Ministère de l’environnement) - Annie PERRIER-ROSSET (EDF) - 
Damien RAMBAULT (SARP Industries). 
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 Journée Sécurité 
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 « Environnement : les dernières actualités »  

Cet évènement fut l’occasion d’informer les adhérents des actualités règlementaires en-

vironnementales, telles que le projet de loi sur l’économie circulaire, la directive IED, les 

impacts de l’arrêté RSDE (Rejet de Substances Dangereuses Dans l’Eau), ou encore les 

microplastiques.  

Intervenants : Céline CAROLY (France Chimie) – Christian LECUSSAN (FENARIVE) – Kathe-

rine RINGO (ANTEA GROUP) 

La Journée Sécurité 2019, organisée par le département Santé 

Sécurité et Environnement de France Chimie Ile-de-France, 

s’est tenue le 5 novembre sur le site de 

WISSOUS de DACHSER, leader pour le 

transport de produits chimiques.  

Elle a été consacrée aux problématiques liées aux transports des produits dangereux : 
 
 Les secours en cas d’accident de transport de matières dangereuses (protocoles TRANSAID et 

FERAID) ; 
 Les Conseillers à la Sécurité pour le Transport de Marchandises Dangereuses ;  
 La sécurisation du fret 

Intervenants : Sylvain DURIEZ (FRANCE 

CHIMIE Ile-de-France) – Bruno GUIL-

LARD (DACHSER Chem-Logistics) – Gilles 

Le MAIRE (France chimie Île-de-France)

Brigitte NEDELEC (CIFMD) – Ludovic 

RINCEL (DACHSER) – Christian ROSE 

(France Chimie). 

La Journée Sécurité 2019, organisée par le département Santé 

 Visites en entreprise  

En 2019, nous avons maintenu notre présence sur le terrain, 

auprès de nos adhérents et auprès de nos différents parte-

naires.  
 
Cette volonté d’être sur le terrain, nous permet d’identifier les en-

jeux et les préoccupations des entreprises en matière de Santé, de 

Sécurité et d’Environnement.  
 
Les remontées d’informations sont traitées par le département Santé Sécurité & Environnement 

sous diverses formes : soit par l’organisation de réunions spécifiques, soit au travers de groupes 

de travail auxquels nous participons dans le cadre de nos différents mandats.  

En 2019, nous avons maintenu notre présence sur le terrain, 

auprès de nos adhérents et auprès de nos différents parte-
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ACCOMPAGNEMENT EN TEMPS RÉEL DES ENTREPRISES 

Le département Santé, Sécurité & Environnement a connu en 2019 

un nombre important d’appels pour accompagner les entreprises 

adhérentes, que ce soit sur des sujets Santé, Sécurité ou Environne-

ment. 
L’année a en effet été marquée par la parution et la mise en œuvre 

de très nombreuses réglementations concernant notamment : 

 l’environnement : installations de combustion moyennes 

(rubrique 2910 de la classification ICPE), garanties financières 
SEVESO, 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, règlementation sismique, études de dangers… 

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

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

: installations de combustion moyennes 

(rubrique 2910 de la classification ICPE), garanties financières 

Les adhérents ont notamment exprimé leurs nombreuses interrogations 

quant à la mise en œuvre des arrêtés pour les installations de combustion 

moyennes, publiés mi-2018.  
 
Cette règlementation étant d’une grande complexité, et dans l’attente des 

fiches techniques explicatives du gouvernement qui ne sont parues que fin 

2019, l’équipe du département Santé Sécurité Environnement a réalisé un 

travail poussé d’accompagnement des adhérents, tout en faisant remonter 

à la DRIEE Ile-de-France les points les plus problématiques de ces nou-

veaux textes. 

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

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

sujets de préoccupation majeurs pour les adhérents.  

SYNERGIES ENTRE LES FRANCE CHIMIE ÎLE-DE-FRANCE ET 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. 
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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 2019, les entreprises adhérentes de France Chimie Centre-Val de Loire 

ont donc pu bénéficier : 

 d’un accompagnement en temps réel pour toutes les questions SSE ; 
 des réunions SSE ; 
 des formations SSE ; 
 de l’« Actu SSE » de France Chimie Ile-de-France 

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

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

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

REPRÉSENTATION DE NOS ADHÉRENTS DANS LES INSTANCES RÉGIONALES  

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

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

 PRSE 3 - Plan Régional Santé Environnement 3 (DRIEE Île-de-France) ; 
 PPA Île-de-France - Plan de Protection de l’Atmosphère Île-de-France (DRIEE Île-de-

France).

 PRPGD – Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (Région Ile-de-France) 

PROMOTION DE L’ENGAGEMENT DE NOS ADHÉRENTS 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

A l’occasion du Salon Préventica, les 21, 22 

et 23 mai, l’équipe du Département Santé, Sécurité et Environne-

ment a animé une conférence sur le thème : « les clés pour dé-
ployer une culture sécurité et s’assurer de son appropria-
tion ».  

Cette conférence, qui a réuni plus de cent participants, a permis de 
mettre en avant le travail réalisé au sein du Groupe de Travail « Culture de Sécurité », par 
les adhérents de France Chimie Ile-de-France.

Tout au long de ce salon, l’équipe du Département Santé, Sécurité et Environnement, ainsi 
que des adhérents de France Chimie Ile-de-France, ont tenu un stand afin de valoriser l’en-
gagement de la profession en matière de sécurité. 
Intervenants : Bernard HELDT (Expert Culture Sécurité) – Mathilde TIMSIT (Responsable 
Santé Sécurité Environnement) 
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VILLAGE DES BONNES PRATIQUES  
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France Chimie Ile-de-France était présent au Village des Bonnes 

Pratiques organisé par le MASE Île-de-France-Normandie-Centre 

le 15 octobre au Vélodrome National de Saint Quentin en Yve-

lines. 
 
A cette occasion, l’équipe Santé, Sécurité et Environnement a pu 

promouvoir l’engagement des industriels de la Chimie en sécurité, 

à travers 2 sujets d’importance :  
 

 La culture de sécurité 
 Les formations à la sécurité des personnels des entreprises extérieures (N1 et N2)  
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Pour répondre aux besoins des entreprises de la Chimie, et contribuer à valoriser les engage-

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

Île-de-France se mobilise chaque année pour :  
 
 Sensibiliser les jeunes à la Chimie et à l’apprentissage 
 Répondre aux besoins des entreprises en matière d’apprentissage  
 Conforter les Relations Ecoles/Entreprises 

Cinq actions majeures méritent d’être soulignées ici : 
 

 Le Village de la Chimie  
 Le XXIIème Lavoisier de l’Apprentissage  
 Le prix d’Excellence de l’Apprentissage 
 Les XXXVe Olympiades de la Chimie en Île-de-France 
 La Fête des Métiers, de l’Orientation et de l’Alternance 

Évènement incontournable depuis plus de 15 ans pour 

faire naître des vocations scientifiques et techniques 

chez les jeunes ainsi que pour promouvoir les entre-

prises et leurs métiers, la 16ème édition du Village de 

la Chimie a de nouveau rencontré un vif succès en ac-

cueillant un grand nombre de visiteurs les 15 et 16 

février 2019. 
 
Par la présence et la participation de chercheurs et de 

scientifiques de haut ni-

veau, les jeunes ont pu appré-

cier à la fois la modernité des 

métiers et leur rôle fondamen-

tal dans de nombreuses dé-

marches d’innovation. 
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faire naître des vocations scientifiques et techniques 
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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. 

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

ACMS; Adisseo, Arkema, BASF France, Bayer, Calyxia, Chemical Talents, CNRS, Coven-

tya, Covestro, Dachser, Dehon, Ealico, Eurofins, ExxonMobil, Graindorge, Galion, Institut 

National de Police Scientifique, L’Oreal, Lanxess, Malakoff Mederic, Groupe VYV, Novecal, 

Sarp Industries—Veolia Environnement, Servier, Sol France, Solvay, Suez,  UITS, VWR 

International. 
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Cette 16ème édition a été inaugurée par Clément SANCHEZ, Pro-

fesseur au Collège de France, membre de l’Académie des Sciences 

et Président du Comité national de la Chimie. 
 
Etaient présents : Jean-Marc HUART, Directeur général de 

l’enseignement scolaire, Caroline ABADIE, députée de l’Isère, 

Isabelle HERRERO, sous-Préfète des Hauts-de-Seine, Jean-
Luc FUGIT, député du Rhône, Antonio GOMES DA COSTA, 

Di- recteur de la médiation scientifique et de l’éducation d’Univer-

science, Eric BERGER, président du C.E.S.E.R. Île-de-France,  
Pascal JUÉRY, président de France Chimie, Daniel WEIZ-

MANN, Président du MEDEF Î le-de-France et de France Chimie Île-de-France,  Guy 

de GAULMYN, Président du Village de la Chimie et de très nombreux respon-

sables d’entreprises, du monde de l’éducation et de la formation. 

Cette 16ème édition a été inaugurée par 

fesseur au Collège de France, membre de l

et Président du Comité national de la Chimie.

Etaient présents : 

l

Isabelle HERRERO

Luc FUGIT

recteur de la médiation scientifique et de l

science, 

Pascal JUÉRY
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27 Etablissements d’enseignement et Institutions occupaient l’espace fi-
lières de formation 
 
AFBB, Chimie Paris Tech, ENSCP, ENSIACET (Toulouse) EIDD, ESCOM, ETSL, ISIPCA, IUT Or-

say, IUT Créteil-Vitry, IUT d’Orléans, Lycée d’Arsonval, Lycée Blaise Cendrars, Lycée Condorcet, 

Lycée Ferdinand Léger, Lycée Galilée, Lycée Nicolas Louis Vauquelin, Lycée Notre-Dame des 

Oiseaux, Lycée Paul Eluard, Lycée Pierre-Gilles de Gennes ENCPB, Lycée Roosevelt (Reims), 

Sup Biotech, Sorbonne Université (Paris 6), Université de Cergy Pontoise, Université Paris Dide-

rot (Paris 7), Université Paris Est Créteil UPEC, Université Paris Descartes (Paris 5-Faculté de 

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

diants 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 engagés :  

La Société Chimique de France (SFC) et l'UNAFIC, France Chimie « A la découverte de la vie 

sur Mars », La Mission locale pour l'emploi (MLE) des villes du Nord du Bois, 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, SECF (Société des Experts chimistes 

de France), L’association ARPEJEH, 9 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 et par le Jardin Expérimental. Collège de France et par le Jardin Expérimental.

des scientifiques des entreprises présentes, le palais de la découverte, des jeunes thésards du 
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Ce rendez-vous exceptionnel à la Cité des sciences et de l’industrie fut l’occasion de sensibiliser 
les visiteurs lors de dix conférences d’experts autour de tables rondes sur les métiers de la Chi-
mie, son rôle clé dans l’industrie, la recherche et l’innovation et la diversité de ses métiers. 

 
 
Vendredi 15 février  
 

09h30 - 10h20 : L'analyse multi-échelle des œuvres conservées dans les musées par Anaïs Genty-
Vincent, représentant Michel Menu, Chef du Département recherche Centre de 
Recherche et de Restauration des Musées de France 

10h30 - 11h20 :  Biomimétisme, enjeux et opportunités par la docteur Kalina Raskin,  Directrice Gé-
nérale du CEEBIOS du CEEBIOS (Centre Européen d'Excellence en Biomimétisme 
de Senlis) 

 
11h30- 12h20 :  Table ronde – Réforme du Lycée : Comment bien se former pour mon futur projet 

de chimiste animée par Jean-Claude Charron avec Michel Vigneron - IA-IPR phy-
sique-chimie, Arielle Baudinière-directrice ETSL, Freddy Minc-Lycée des Métiers de 
Gennevilliers   

 
12h30 -13h20 :  Des expériences pour rendre la chimie accessible au grand public par Ludovic Four-

nier Médiateur scientifique à l’unité de chimie du Palais de la découverte / Univer-
science

13h 45-14h35 :  Tableau Périodique-de l’hydrogène à l’oganesson : 150 ans d’histoires par Jean-
Claude Bernier, Professeur Emérite de l'Université de Strasbourg, ancien Directeur 
Scientifique de la Chimie au CNRS  

 
14h45-15h35 :  De la Chimie de Synthèse à la Biologie de Synthèse par François Kepes- Co-

fondateur de Synovance-Membre de l’Académie des Technologies 
 
15h45-16h35 :  « De l'or et des couleurs pour tous les objets de la vie quotidienne - découvrez 

l'univers des technologies des surfaces » par Anne-Sophie Maze – Responsable 
technique et réglementaire UITS (Union des Industries des technologies de Sur-

face). 

Conférences 

http://ceebios.com/
http://ceebios.com/
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Samedi 15 février  
 

10h45-11h35 :  Table ronde - Formation Supérieure Scientifique-Parcoursup : mode d’emploi 
animée par Jean-Claude CHARRON avec Jérôme TEILLARD - Chef de projet 
« Réforme de l’accès à l’enseignement supérieur », Charlotte DEMAY, Chargée 
de Mission AFI24, Laurent SADOUL, professeur principal à l’ETSL, Marc LE-
COUVEY - Responsable Département Chimie, Paris XIII 

 
11h45-12h35 :  « L’usage des polymères dans la vie quotidienne »  par Robert PELLETIER, 

Total Professeurs Associés Olympiades de la Chimie en Ile-de -France 
 
15h -15h50 :  « Traiter des maladies graves à l'aide de nanomédicaments » par Patrick COU-

VREUR, Membre de l’Académie des Sciences, spécialiste des nanotechnolo-
gies médicales, Professeur à l'Université Paris-Sud. 

 

Pour la deuxième année, il a été proposé des ateliers. D’un format plus court qu’une conférence 
et sur des thèmes axés sur la rentrée dans le monde professionnel, ces ateliers ont rencontré 
un franc succès. 

 
Vendredi 14 février  
 
10H00 – 10H45 :   La Chimie passe au Vert – Stéphane Sarrade, directeur de recherche en chimie 

verte au CEA  
 
13h00 - 13h 45:    L’utilisation d’internet et des réseaux sociaux pour me faire recruter : Brigitte Basin 

de Variance conseil 
 
14h00 - 14h 45 :  Chercheur, pourquoi pas moi : Philippe Méresse de Bayer-  Laure HABERKORN de 

Servier 
 
14h00 -14h45:     La chimie, science de l'innovation, recrute : Découvrez les formations et les métiers 

qui embauchent à l'aide du site mediachimie.org : Françoise BRENON et Freddy 
MINC de l’équipe Mediachimie  

 
15h00 - 15h45 :    Se préparer efficacement à l’entretien d’embauche : Brigitte BASIN de Variance 

Conseil -ExxonMobil 
 
16h00 - 16h45 :   Créer son entreprise ; pourquoi pas moi : Anthony MARTINEZ Directeur général 

d’EALICO, Nicole BRZUSTOWSKI-Responsable du Pôle Entrepreneuriat-Maison de 
l'Innovation et l'Entrepreneuriat Etudiant (MIEE)-UPEC. 

 

Ateliers 

Conférences 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris-Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie
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L’atmosphère conviviale et la qualité des échanges entre les nombreux visiteurs et les expo-
sants, confirment l’attrait et l’impact de cette manifestation, temps fort régional de la relation 
école-entreprise. 
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Samedi 15 février 
 
 
10h30 - 11h15:  « L’utilisation des réseaux sociaux pour me faire recruter » : Brigitte Basin de 

Variance Conseil 
 
11h30 - 12h15 :  « Chercheur, pourquoi pas moi  »: Philippe MERESSE de Bayer - Laure HABER-

KORN de Servier 
 

14h00 - 14h45:  « Se préparer efficacement à l’entretien d’embauche » : Brigitte BASIN de Va-
riance Conseil- Jean-Claude JOUANILLOU de Chemicall Talent 

 

14h00 - 14h45:   « La chimie, science de l'innovation, recrute : Découvrez les formations et les 
métiers qui embauchent à l'aide du site mediachimie.org  »: Françoise BRENON 
et Freddy MINC de l’équipe Mediachimie 

 

15h00 - 15h45 :  « Créer son entreprise ; pourquoi pas moi  »: Anthony MARTINEZ Directeur gé-
néral d’EALICO, Nicole BRZUSTOWSKI-Responsable du Pôle Entrepreneuriat-
Maison de l'Innovation et l'Entrepreneuriat Etudiant (MIEE)-UPEC 

 

15h30 - 16h00:  « Ce que les recruteurs attendent de moi » :  Brigitte Basin de Variance Conseil- 
Jean-Claude JOUANILLOU de Chemicall Talent 

 

Ateliers 
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 LE XXIIÈME LAVOISIER DE L’APPRENTISSAGE   

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

nance et les relations Ecole-Entreprise a décidé, il y a plus 

de dix ans, en concertation avec la Région Île-de-France, 

de reconnaître la qualité du travail d’équipe constituée du 

maître d’apprentissage et du tuteur pédagogique pour 

l’insertion professionnelle de l’apprenti en décernant le prix 

du « Lavoisier de l’Apprentissage  ».  
 

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

Île-de-France a été décerné par Gérard ROUSSEL, Président de l’AFi24, à Jean-Marie CHAM-

BARD, chef de département chez Sanofi , maître d’apprentissage, et Morgane LE BRAS , 

tutrice pédagogique, Université Paris Diderot, meilleur couple « Maitre d’apprentissage/Tuteur 

pédagogique » de la Profession en Île-de-France pour la qualité dont ils ont fait preuve dans 

l’accompagnement de Eva KIRASIC, apprentie. 

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

Les Olympiades de la Chimie récompensent les meilleurs élèves des classes de 1ères et ter-
minales des lycées scientifiques et professionnels dans cette discipline. 

Concours organisés dans chaque région, les lauréats sont invités à participer aux épreuves 
des Olympiades Nationales. 
 

nance et les relations Ecole

de dix ans, en concertation avec la Région Île

de reconnaître la qualité du travail d

maître d

l

du « 

 LE PRIX D’EXCELLENCE DE L’APPRENTISSAGE  

De même, en partenariat avec la Fondation Internationale 
de la Maison de la Chimie, a été décerné, le Prix d’Excel-
lence de l’Apprentissage pour souligner l’exemplarité de 
l’Apprentissage comme voie de réussite scolaire et d’inté-
gration dans l’entreprise. 
 
Le prix a été décerné par Françoise Brenon représentant 
Danièle Olivier, Vice-présidente de la Fondation Internatio-
nale de la Maison de la Chimie, à Kelly ATANASIO, appren-
tie et championne du monde de boxe française ! 
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En Île-de-France, les candidats inscrits aux Olympiades de la chimie sont à nouveau en aug-

mentation en raison du nombre croissant de centres de préparation et du nombre de profes-

seurs et de techniciens de laboratoire ce qui est encourageant pour l’avenir. En effet on est 

passé de 208 à 237 candidats préparés entre 2018 et 2019. 

La Remise des prix des XXXVèmes  Olympiades de la 

chimie en Île-de-France a été présidée par Patrick 

Couvreur, membre de l’Académie des Sciences, Pro-

fesseur Emérite de pharmacotechnie (Université Paris-
Saclay), membre de l’Institut Universitaire de France 

(IUF). Celui-ci est reconnu au niveau international 

pour ses travaux pionniers dans le domaine de la vec-

torisation des médicaments (nanomédicaments) qui lui 

ont valu des distinctions scientifiques prestigieuses 

tant en France qu’à l’international. 

Ce fut l’occasion pour Gilles le Maire, Délégué Général de France Chimie Île-de-France, repré-

sentant Daniel Weizmann, Président du Medef 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 participa-

tion à ce concours. 

Les premiers lauréats des académies de Créteil, Paris  et Versailles, ont concouru aux Olym-

piades Nationales qui ont eu lieu du 3 au 5 avril 2019. Sur 36 lauréats, les franciliens sont arri-

vés : 4éme,  Paul Rosaz—Louis-le-Grand, académie de Paris, 17ème, Yohan Duquerroy - Notre-
Dame, Verneuil-sur-Seine, académie de Versailles, 23ème , Léo Leesco - Louis-le-Grand, acadé-

mie de Paris,  26ème,  Lucie Perrin-Jean-Vilar, Meaux, académie de Créteil.  

Les lauréats reçoivent leurs prix au nom de France Chimie Île-de-France et de la SCF  
section Ile-de-France.  
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 LA « FÊTE DES MÉTIERS, DE L’ORIENTATION ET DE L’ALTERNANCE  

Par ailleurs, France Chimie Île-de-France a représenté les entreprises de la Profession dans leur 
besoin spécifique de recrutement de salariés au « Forum Emploi Seniors », le 21 mai. 
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Au-delà du Village de la Chimie, 

France Chimie Île-de-France, BASF, 

Servier, et Ealico se sont associés à 

la « Fête des Métiers, de l’Orien-

tation et de l’Alternance » orga-

nisée par le Medef Île-de-France au 

Parc Floral de Paris le 17 avril afin 

de présenter les métiers de la 

Chimie.  
 
Était également présente sur le stand de France Chimie Île-
de-France, Kelly Atanasio, championne du monde de boxe 

française et Lauréate du Prix d’Excellence de l’Apprentissage.  

Ont été en outre proposés les offres d’emploi et les contrats en alternance transmis par les 

entreprises. 

Parc Floral de Paris le 17 avril afin 

Était également présente sur le stand de France Chimie Île

de

française et Lauréate du Prix d

Parc Floral de Paris le 17 avril afin 

de

française et Lauréate du Prix d
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AFi24 a été créé en 1995 à l'initiative de France Chimie Île-de-France, de la Fédéra-

tion des Entreprises de la Beauté (FEBEA) de la Fédération des Industries des Pein-

tures Encres et Colles (FIPEC) et de la Fédération des Industries des Corps Gras 

(FNCG). 

Fort de son réseau de plus de 1500 entreprises, AFi24 est aujourd’hui le plus im-

portant organisme de formation d'apprentis dédié à l’acquisition des connaissances 

et des compétences de chimistes et biologistes nécessaires aux entreprises pour 

mener à bien leurs missions. 
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L'année 2019 confirme les efforts engagés par AFi24 avec une nou-
velle progression de nos effectifs de plus de 12 % tout en mainte-
nant à plus de 90 % les taux d'insertion professionnelle avec un 
niveau record de 94 % pour les diplômés à 6 mois. 
 
Plus de 1100 apprentis ont bénéficié de notre offre de formation 

et 750 entreprises les ont accueillis pour leur cursus par Alter-

nance que ce soit à Bac ou Bac + 6. La croissance a concerné les sec- teurs 

d'activités et un fort développement en région pour lesquels AFi24 souhaite répondre aux be-

soins en compétences des entreprises : 
 

- près de la moitié de nos entreprises d'accueil sont hors Ile-de-
France. Ceci est l’'occasion de rappeler que dans le cadre de sa 

stratégie d'insertion professionnelle maximisée, les besoins territo-

riaux sont au cœur de la stratégie d’AFi24. 
- toutes nos filières en Chimie, Cosmétique, Pharmacie, Agro-
alimentaire, Environnement, Energie et Métallurgie sont en progres-

sion, confirmant la bonne adéquation de notre offre de formations à 

la demande des entreprises. 
 AFi24 est aujourd’hui dans une position très favorable pour ré-

pondre à la forte demande exprimée par les acteurs publics et pri-

vés d'un développement de l’ Apprentissage ; nous disposons en 

effet de l'organisation et de toutes les compétences pour satisfaire 

aux besoins : 
 des entreprises dans leurs recrutements à court et moyen terme , 
 des candidats dans leur premières démarches vers l’emploi  
 de nos partenaires pédagogiques dans leur recherche de solutions 

innovantes pour l'apprentissage tout au long de la vie. 
 Pour plus de renseignements, rendez vous sur notre nouveau site www.afi24.org ! 

d'activités et un fort développement en région pour lesquels AFi24 souhaite répondre aux be-

soins en compétences des entreprises :

- près de la moitié de nos entreprises d'accueil sont hors Ile

France. Ceci est l

stratégie d'insertion professionnelle maximisée, les besoins territo-

riaux sont au cœur de la stratégie d

- toutes nos filières en Chimie, Cosmétique, Pharmacie, Agro

alimentaire, Environnement, Energie et Métallurgie sont en progres-

sion, confirmant la bonne adéquation de notre offre de formations à 

la demande des entreprises.

L'année 2019 confirme les efforts engagés par AFi24 avec une nou-
velle progression de nos effectifs de plus de 12 % tout en mainte-
nant à plus de 90 % les taux d'insertion professionnelle avec un 

Plus de 1100 apprentis ont bénéficié de notre offre de formation 

et 750 entreprises les ont accueillis pour leur cursus par Alter-

nance que ce soit à Bac ou Bac + 6. La croissance a concerné les sec- teurs 

http://www.afi24.org/
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Dans le cadre de « l’Année de la Chimie de l’école à l’université », et dans la perspective des 
Olympiades Internationales de la Chimie, qui ont été organisées en Juillet dernier, 4 écoles de 

design ont été sollicitées pour réaliser des objets en lien avec l’œuvre de Lavoisier : (Boulle, 

Duperré, Estienne et Ensaama). 

Lors du Jury qui s’est réuni à l’école Boulle, le 5 février,     
4 objets ont été sélectionnés et ont été reproduits pour 
être offerts aux 800 participants de la 51ème édition des 
Olympiades Internationales de la Chimie avec le soutien de 

France Chimie Île-de-France . 

Invité par le lycée Galilée de Gennevilliers à assister à la re-

production de l’un des objets lauréat, Gilles le Maire devait rendre hommage à cette formi-

dable initiative qui a ponctué toute l’année de la Chimie. 
 
Les Trophées Lavoisier, ainsi que le Village de la Chimie 2019 font partie des Temps Forts du 

programme officiel de « l’Année de la Chimie de l’école àl’université ». 

Invité par le lycée Galilée de Gennevilliers à assister à la re-
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INDUSTRIE DU FUTUR  



Industrie du Futur  

Rapport d’Activité - 2018 

France Chimie Île-de-France se mobilise pour soutenir et encourager les initiatives et les entre-
prises engagées dans l’Industrie du Futur : 
 
 Sécurité et Digital 
 Chimie : le Digital, un atout ! 
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A l’occasion de la Semaine de l’Industrie, 
France Chimie Île-de-France a organisé une 
conférence le sur le thème «  Sécurité 
et Digital ». Cette initiative a mis en valeur l’en-
gagement des entreprises pour la sécurité au tra-
vers la transformation digitale. Bruno Bonnel, député du 

Rhône, a rappelé en ouverture de cette conférence l’importance de 
l’innovation industrielle pour conquérir de nouveaux marchés. 

Sécurité 
en-

gagement des entreprises pour la sécurité au tra-
vers la transformation digitale. Bruno Bonnel, député du 

A l
France Chimie Île
conférence le 
et Digital
gagement des entreprises pour la sécurité au tra-
vers la transformation digitale. Bruno Bonnel, député vers la transformation digitale. Bruno Bonnel, député 

Sont intervenus également  Valentin Fournier, Directeur Général (EALICO), - Antony Martinez, 

Président (EALICO), Bernard Richard-Canavaggio, Directeur marketing (DEKRA Industrial) - Céline 

Rioux, conceptrice d’ADDIXYZ (ADISSEO) - Sébastien Roddier, Business Development & Innova-

tion Manager (DEKRA Industrial)  -  Antony Ruiz, Président (INEVO) - Georges Scheiber, Directeur 

de la Transformation et des Relations Publiques (ADISSEO). 

«« « Le monde industriel se retrouve face à un point 
d
«
d’

Le monde industriel se retrouve face à un point Le monde industriel se retrouve face à un point Le monde industriel se retrouve face à un point «« Le monde industriel se retrouve face à un point Le monde industriel se retrouve face à un point 
dd’inflexion où deux volets majeurs se présentent : 
l’
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ll’environnement et le numérique. Au lieu de faire un l environnement et le numérique. Au lieu de faire un environnement et le numérique. Au lieu de faire un environnement et le numérique. Au lieu de faire un 
choix entre les deux, il faut plutôt profiter de l
environnement et le numérique. Au lieu de faire un 

choix entre les deux, il faut plutôt profiter de lchoix entre les deux, il faut plutôt profiter de l’
environnement et le numérique. Au lieu de faire un environnement et le numérique. Au lieu de faire un environnement et le numérique. Au lieu de faire un 

choix entre les deux, il faut plutôt profiter de lchoix entre les deux, il faut plutôt profiter de l’océan 
d
choix entre les deux, il faut plutôt profiter de l
’

choix entre les deux, il faut plutôt profiter de lchoix entre les deux, il faut plutôt profiter de lchoix entre les deux, il faut plutôt profiter de l
dd’opportunités que ces deux axes procurent
choix entre les deux, il faut plutôt profiter de l

opportunités que ces deux axes procurentopportunités que ces deux axes procurent 
choix entre les deux, il faut plutôt profiter de lchoix entre les deux, il faut plutôt profiter de lchoix entre les deux, il faut plutôt profiter de lchoix entre les deux, il faut plutôt profiter de lchoix entre les deux, il faut plutôt profiter de l

opportunités que ces deux axes procurentopportunités que ces deux axes procurent ». .
océan océan océan choix entre les deux, il faut plutôt profiter de l océan 

». ». .Bruno dd opportunités que ces deux axes procurentopportunités que ces deux axes procurentopportunités que ces deux axes procurent
Bonnel 

Dans le cadre des petits déjeuners organisés par le Medef Île
-de-France et la CCI sur la transformation digitale, il a été 
proposé à France Chimie Île-de-France de valoriser une start-
up adhérente mobilisée dans ce domaine. 
 
Ainsi, le , Armand Gilly, cofondateur et direc-
teur du développement fut invité à participer à la table ronde  
« Le Digital, un atout ! » 
 
Il devait tout particulièrement souligner la contribution majeure du digital dans la simplifica-
tion de la gestion des inspections des équipements et installations . 

Dans le cadre des petits déjeuners organisés par le Medef Île
France et la CCI sur la transformation digitale, il a été 

-

cofondateur et direc-
fut invité à participer à la table ronde  fut invité à participer à la table ronde  
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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, sécurité, environnement. C’est pour France Chimie Île-
de-France un vecteur important et incontournable pour communiquer largement sur des sujets 

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

 1500 personnes reçoivent trimestriellement le Catalyseur dans sa version papier; 
 1400  personnes se sont abonnées au fur et à mesure des années grâce au site internet 

pour recevoir le Catalyseur sous forme électronique. 
 
En 2019, 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 dans les numéros: 
 

104 : Bernard Bigot, Directeur Général de l’Organisation ITER, Président de la Fondation de la 

Maison de la Chimie propose de « BRISER LE MUR DE L’IGNORANCE » et de « donner l’écho 

d’une chimie multiple, productrice de richesses, de mieux-être et de sécurité ». 
 
105 : Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse appelle à « EN-

COURAGER LE GOÛT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  ! »  et souligne les «  opportunités 

qu’offre l’étude de la chimie » . 
 
106 : Luc Benoit-Cattin, Président de France Chimie, nous invite à « RELEVER LES DÉFIS DE LA 

CHIMIE » 
 
107 :  Anne Szymczak, Inspectrice Générale de l’éducation nationale, Prési-

dente du comité d’organisation des 51èmes IChO, rend compte au 

terme de l’ « Année de la Chimie, de l’école à l’université  » où nous 

avons eu l’opportunité de « CÉLÉBRER LA CHIMIE »,  de la vitalité des 

liens « entre les mondes académique et économique, entre les ensei-

gnants et les entreprises …» pour « transmettre aux jeunes générations 

leurs savoirs et savoir-faire… ». 
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Les publications portent pour l’essentiel sur les questions sociales, santé, sécurité, environne-
ment, sur lesquelles France Chimie Île-de-France développe une exper-
tise reconnue. 

Une fois par mois : 

 Les « Chiffres Utiles » 
 Les « Brèves Informations Sociales » 
 Les « Brèves Jurisprudentielles » 

 

Tous les deux mois :  
 « ACTU 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 informa-
tions mises à jour mensuellement.

Outre les Fiches Techniques, les Brèves 
Informations Sociales, et les Chiffres 
Utiles , cette application est munie de 
simulateurs de calcul des indemnités de 
rupture du contrat de travail, en applica-
tion de la Convention Collective Nationale 
des Industries Chimiques (CCNIC) ce qui 
en fait un outil de travail performant, in-
dispensable et unique. 



 

 

Communication 

Rapport d’Activité - 2019 61 

 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 rele-
vant du domaine social, de la 
santé, de la sécurité, de l’envi-
ronnement, des emplois et for-
mations que sur l’ensemble des 
activités spécifiques à France 
Chimie Île-de-France  (ses réu-
nions, ses séminaires de forma-
tion, 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 Chi-
mie Île-de-France. 

de-
France connaît chaque année 
une fréquentation plus massive 

informer 
aussi bien sur les actualités rele-
vant du domaine social, de la 

envi-
ronnement, des emplois et for-

ensemble des 
activités spécifiques à France 

France  (ses réu-
nions, ses séminaires de forma-
tion, ses groupes de travail, ses 

ligne à des événements organisés par France Chi-

 

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 

  

  

 
Mediachimie 
www.mediachimie.org 

   

 

 
Observatoire des Industries Chi-
miques 
www.observatoireindustrieschimiques.com 

 

 
OPCO 2i 
 www.opco2i.fr 

 

Centre de Formation d’Apprentis 
AFi24  
www.afi24.org 
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France Chimie Île-de-France communique périodiquement sur ses actions au bénéfice de la chi-
mie francilienne sur Linkedin et Twitter 

@FranceChimieIDF France Chimie Ile-de-France

Du 1er janvier au 31 décembre 2019, plus de 470 000 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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A l’occasion de la 16 ème édition du Village de la Chimie des 15 et 16 février 2019, Gilles le 

Maire, Délégué Général de France Chimie Île-de-France, est intervenu le 13 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. 

Twitter
linkedin
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France Chimie Île-de-France a tenu 

son Assemblée Générale le 28 mai chez Coventya à Ville-

neuve la Garenne, entreprise qui commercialise des procédés 

pour le traitement électrolytique des surfaces. 
 

Laurent Théret, Directeur Général de Coventya et Adminis-

trateur de France Chimie Île-de-France a présenté son en-

treprise. Cela a été l’occasion de mieux apprécier la diversi-

té et l’ampleur des réalisations de cette entreprise, au tra-

vers d’un panel d’échantillons de produits utilisés dans de 

nombreux secteurs d’activité. 
 

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

Générale de France Chimie Île-de-France est organisée de-

puis plusieurs années chez nos adhérents afin de valoriser 

les entreprises qui sont au cœur de notre engagement. 

Ainsi, après Sanofi, Innoveox, Messer, BASF, Dehon, Servier, et 

Arkema, France Chimie Île-de-France remercie Coventya d’avoir 

accueilli son Assemblée Générale. 

France Chimie Île

son Assemblée Générale le 28 mai chez Coventya à Ville-

neuve la Garenne, entreprise qui commercialise des procédés 

pour le traitement électrolytique des surfaces.

Temps fort dans la vie de notre organisation, l

Générale de France Chimie Île

puis plusieurs années chez nos adhérents afin de valoriser 

les entreprises qui sont au cœur de notre engagement. 

Ainsi, après Sanofi, Innoveox, Messer, BASF, Dehon, Servier, et 

Arkema, France Chimie Île

accueilli son Assemblée Générale.

« L’ambition de cette manifestation 
dont nous allons ouvrir les portes, le 
15 février, pour la 16ème fois consé-
cutive, est triple :  

Promouvoir auprès des Jeunes de 
3ème à Bac +8 les métiers de la Chi-
mie  

Présenter les emplois disponibles  

Informer les visiteurs sur les forma-
tions pour exercer ces métiers y com-
pris par l’apprentissage, voie d’excel-
lence pour un avenir professionnel 
garanti.  
Aujourd’hui la Chimie est mobilisée 
pour relever les grands défis clima-
tiques et énergétiques. Les emplois 
sont nombreux. La Chimie recrute ! » 
Gilles le Maire 
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DANS LES MÉDIAS 

65 

ANS LES MÉDIAS

470470 470 000 Vues 470 000 Vues 000 Vues 000 Vues  000 Vues 
Sur les réseaux sociaux
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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 
Jean-François RIO 

ENCADREMENT 

Dominique CHERTIER 
Lionel MICHAT 

INDUSTRIE 

Christiane BOUDOUX 

 
COMMERCE 

MEAUX - 77 - (SEINE ET MARNE)  

Perrine VIET ENCADREMENT 

Laurence  DEMACHY INDUSTRIE 

BOULOGNE -92 - (Hauts de Seine) 

Philippe FERRIÉ ENCADREMENT 

Marie BERNES 

Christiane BERNET 

Marc CHARPY 

INDUSTRIE 

LONGJUMEAU - 91 - (Essonne) 

Bach-Trinh DOAN ENCADREMENT 

NANTERRE - 92 - (Hauts-de-Seine) 

Agnès GENEVOIS 

Marc LOUVIGNE 

ENCADREMENT 

INDUSTRIE 

CRETEIL -94 - (Val de Marne) 

Bruno CHOUMERT 

Patrick MARFAN  
INDUSTRIE 

PONTOISE—95 - (Val d’Oise) 

Rolland RIBAULT COMMERCE 
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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 National - CTNE 

Mathilde TIMSIT  92 

Comité Technique Régional – CTR1   

Serge DI DOMIZIO 
Christian FOUCAUD  

Guy JAURAND 
Nathalie LEJEUNE 
Jean-François THIRIOT 
M. VALETTE 

75 

Comité Régional d’Orientation des Conditions de Travail 

(CROCT)  

Sylvain DURIEZ 92 

AFINEGE 

Francis BERROCAL - Président 

Gilles le MAIRE- Administrateur  
92 

Tribunal du Contentieux de l’Incapacité 

Yannick RAVILLON 75 

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

Matthieu LECONTRE 95 

5: Association 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 

IUT CRETEIL VITRY 

Guy de GAULMYN 94 

UNIVERSITE PARIS DIDEROT 

Guy de GAULMYN 75 

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

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 Intersyndicale Pour les Elections Consulaires 

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: Association Régionale du Conservatoire des Arts et Métiers d’Île-de-France  
8 : Groupe des Industries énergétiques, chimiques para-chimiques, pharmaceutiques, plastique et du verre 
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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 NATIONAL 

Gilles le MAIRE Membre de l’Assemblée Permanente 

MEDEF ÎLE-DE-FRANCE 

Daniel WEIZMANN Président 

Gilles le MAIRE 

Administrateur 
Président de la Commission Affaires Sociales 
Membre de la Commission des Mandats 

Tiphaine LECOEUR Membre de la Commission Affaires Sociales 

Yannick RAVILLON Membre de la Commission Affaires Sociales 

MEDEF TERRITORIAUX 

Gilles le MAIRE 
Administrateur du MEDEF Paris 

Administrateur du MEDEF Hauts-de-Seine 
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C.E.S.E.R 9
 

Claire Dadou-Willmann Membre  

FRANCE CHIMIE ÎLE-DE-FRANCE  

France Chimie  : Domaine Social 

. Gilles le MAIRE 

Commission Formation : CIF 

Commission Sociale 

Commission Affaires Publiques 

Conseil d’Administration France Chimie Taxe Apprentissage 

Délégation Patronale 
. Tiphaine LECOEUR 
. Gilles le MAIRE 

Groupe Juridique Social 

France Chimie  : Domaine SSE 

. Mathilde TIMSIT 

Comité Energie - changement climatique 

Comité Environnement 

Comité RSE  

Comité HSE Transport et Logistique 

Comité Sécurité Industrielle 
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9: Conseil Economique Social et Environnemental Régional d’Île-de-France  
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