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BIENVENUE SUR

UIC CENTRE-VAL DE LOIRE

Edito

>

N’oubliez pas la cérémonie de remise des Trophées
« Chimie Responsable » qui se déroulera le
m a r d i 2 2 n ovem br e 2 0 1 6 à 1 5 h
dans l’hémicycle du Conseil régional Centre-Val de Loire
Les dossiers anonymisés ont été évalués par les membres du jury, classés le 12
juillet dernier donnant lieu aux nominations qui vous seront dévoilées cet
automne dans l’Hémicycle du Conseil régional du Centre-Val de Loire
Vous étiez toujours nombreux cette année à nous faire parvenir un dossier fin
avril
En effet, 12 entreprises nous ont fait parvenir 28 dossiers décrivant leurs
actions en matière d’environnement, de sécurité, de santé ou tout simplement
et plus globalement de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), à ce titre
le jury a requis une modification du règlement un dossier par catégorie par
entreprise, soit 4 dossiers au maximum par entreprise
Vos homologues ont à présent hâte de vous présenter non seulement leur
initiative mais aussi de découvrir à vos côtés s’ils sont lauréats
Venez découvrir, ce 22 novembre, les lauréats de Trophées Chimie
Responsable 2016 parmi les adhérents des UIC ile de France et UIC Centre-Val
de Loire
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DREAL

MOUVEMENT

>
Stephane LE GAL a quitté ses fonctions de responsable du Département
Risques et Sécurité Industrielle à la DREAL Centre-Val de Loire pour prendre la
tête de l’unité départementale d’Indre et Loire. Nous lui souhaitons une bonne
continuation

DREAL

ARRI VEE

>
Après cinq années passées à la DIRECCTE en tant qu’adjoint au chef de service
Compétitivité et Mutations Economiques et Médiateur délégué régional des
entreprises, Ronan LE BER a rejoint ce 1er septembre la DREAL Centre-Val de
Loire, pour y succéder à Stephane LE GAL. Bienvenue à lui

EVENEMENT

Rencontre avec le DREAL

>
Nous rencontrerons Monsieur Christophe CHASSANDE directeur régional de la
DREAL CVL ce lundi 19 septembre à la Chapelle Saint Mesmin.
Il s’agit d’un moment d’échanges ouverts avec les adhérents autour des sujets
traités par la DREAL dont les ICPE après 2 ans de prise de fonction du
Directeur
Pour toutes questions ou inscriptions, joignez Myriam au 06 67 18 07 01

RETOUR

JOURNEE D’AIDE
A LA « PRISE EN MAIN » DE SEIRICH

>
SEIRICH est le logiciel gratuit et évolutif d’évaluation et d’information
sur les risques chimiques en milieu professionnel développé par
l’INRS, avec le concours de la CNAMTS, de la DGT et de 3 branches
professionnelles dont l’UIC.
Une matinale de présentation de ce logiciel avait eu lieu le 17 mars 2016 avec
la CARSAT CVL et les autres partenaires de cette opération dans l’amphithéâtre
de polytech. Bernardy Chimie avait alors témoigné de sa prise en main du
nouveau logiciel
C’est autour de Jean-Pierre Champarnaud bénévole HSE de l’UIC POITOU
CHARENTES LIMOUSIN, ancien Responsable HSE de Solvay La Rochelle que
certains d’entre vous ont participé à la journée de prise en main organisée ce
20 juillet
Une nouvelle programmation de cette journée est envisageable.
Merci de nous faire connaitre votre intérêt par simple mel à
uic.centre@wanadoo.fr
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ECONOMI E

FINANCEMENT DE VOS PROJETS

>
Financez vos projets, trouvez des aides et des subventions, Comment remplir
son dossier ?
Voici les questions qui guideront les échanges de ce lundi 19 septembre à
partir de 15h15 à l’UIC Centre-Val de Loire

ECONOMI E

POURSUITE DU SURAMORTISSEMENT

>
Le suramortissement, mesure de soutien à l'investissement productif est
prolongé jusqu'au 31 décembre 2017
Avec le suramortissement, le Gouvernement a mis en place une mesure
exceptionnelle d’amortissement supplémentaire sur les investissements
industriels, permettant aux entreprises d'amortir les biens à 140 % de leur
valeur.
Objectif: accélérer la modernisation de
l’outil de production et gagner en
compétitivité.
Retrouvez toutes les informations et
documentations en cliquant sur l’image !

ENVI RONNEMENT

GUIDE CEREP

>
En application de l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets - Version 2.4 de
janvier 2016, est , à présent en ligne, le « Guide méthodologique d’aide à
la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à
l’attention des exploitants » en ligne sur le site du ministère dédié à la
Déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des
déchets, rubrique Guides d’aide à l’estimation des émissions
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RSE

ENGAGEMENTS A VOS COTES

>
En 2014, l’UIC avait participé à la rédaction, sous la forme d’une fiche
premier
état
des
lieux
des
dispositifs
spécifique,
du
d’accompagnement sur la RSE développés par les fédérations
françaises, publié par le Medef et l’ORSE, et rassemblant les fiches de douze
fédérations.
En juillet, le Medef et l’ORSE publient une seconde édition, présentant les
actions mises en place par de nouveaux secteurs, ainsi qu’une mise à jour des
fiches de secteurs ayant participé à la première version du guide.
L’UIC a souhaité mettre sa fiche à jour et ainsi figurer dans cette 2ème édition
aux côtés de dix autres secteurs : Agroalimentaire, Automobile, Commerce et
distribution, Conseil en communication, Événement, Ingénierie, Minerais,
Minéraux et Métaux, Propreté, Textile et Tuiles et briques.
La fiche Chimie est la fiche n°3; elle est jointe à ce chimie flash
Responsible Care, initiative internationale propre à notre industrie et porte
d’entrée vers la RSE, a fait l’objet d’une présentation spécifique par l’UIC au
Medef lors du lancement de ce guide en présence de parties prenantes, le 12
juillet dernier.
Avec cette mise à jour, l’UIC confirme son engagement pour la RSE et son
souhait de voir le développement de politiques RSE chez ses adhérents.
Et c’est dans cet esprit que nous vous accompagnons dans la déclinaison de
vos actions RSE notamment lors de la prochaine cérémonie des Trophées
Chimie Responsable

RDV

HSE, LE 27 SEPTEMBRE DES 9H30

>
Ce 27 septembre se déroulera une journée d’échanges dédiée à
l’environnement et l’énergie avec Yves LENAIN et Celine CAROLY du
département des affaires techniques de l’UIC
Renseignements, inscriptions à uic.centre@wanadoo.fr
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SURETE

ACCORD DU 18 JUILLET 2016

>
Les adhérents de l’UIC CVL ont reçu ce 9 aout la circulaire sociale S 2329
relative à l'accord relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de
travail, à la sécurité et à la sûreté dans les Industries Chimiques du
18 juillet 2016, rédigée par le Département Social, Emploi, Formation de
l'UIC.
Ce nouvel accord intègre un volet sûreté et aménage les dispositions existantes
en matière de santé, d’amélioration des conditions de travail et de sécurité en
tenant compte de l’évolution de la législation. Il a ainsi pour vocation de servir
de cadre à toutes les entreprises de la branche dans ces domaines.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions de même nature figurant dans les
accords antérieurs dans la logique de simplification initiée dans le cadre des
travaux de réécriture à droit constant de la convention collective nationale des
Industries Chimiques (CCNIC) à savoir :
La circulaire dresse également une grille de lecture afin de distinguer
clairement les dispositions qui ne seront plus applicables à compter de l’entrée
en vigueur et de l’extension du présent accord et celles qui seront maintenues

FORMATI ON

ANALYSE DE CYCLES DE VIE

>
Suite à la journée de formation du 11 mars dernier sur les Analyses de cycle de
vie comme outil au service des enjeux de la durabilité, nombreux sont ceux
qui ont souhaité un atelier d’approfondissement.
Aussi nous vous invitons à réserver votre 3 octobre 2016 afin de mettre en
œuvre des cas pratiques, alternant cours théoriques et travaux
pratiques : à vous de piloter les ACV!
L’objectif de cet atelier est de rentrer concrètement dans la réalisation des ACV,
accompagné par Evéa et les industriels de la chimie (Arkema, Bostik, Solvay)
experts en ACV (télécharger le guide méthodologique)
Renseignements et compléments
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AVI S DE RECHERCHE

MUSIQUE & EQUILIBRE
RECHERCHE PARTENAIRES

>

…
Musique & Equilibre (voir les pièces jointes en annexe) cherche de nouvelles
perspectives dans la région, de nouveaux partenariats qui seront l'occasion de
faire découvrir cet art à un autre public ou simplement un autre moyen de
médiation.
Musique & Equilibre a toujours valoriser l'ouverture par la musique pour tous
car l’un de ses objets est de rendre la musique accessible à tous les publics et
ceci tout au long de la vie, que ce soit sur des cycles longs, des périodes
courtes ou ponctuelles: très jeunes enfants, personnes en situation de
handicap, adultes, adolescents, personnes âgées doivent pouvoir accéder à la
pratique musicale.
Musique & Equilibre peut proposer des concerts, des animations musicales pour
les manifestations de l'entreprise. Le dialogue entre l’association et les
potentiels partenaires permettra de répondre également à des demandes plus
spécifiques.
Pour tout renseignement :
Aude Prieur, 07 82 95 81 36, aude@musique-equilibre.com
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NOUVEAUTES

DEUX MASTERS EN APPRENTISSAGE
ET UN CURSUS MASTER INGENIERIE EN CHIMIE

>
L’offre de formation en Chimie du Collegium Sciences et Techniques de
l'Université d'Orléans est large, incluant le DUT de Chimie, des licences
professionnelles et de chimie, des masters de Chimie et le doctorat, cette offre
évolue depuis 2 ans.
A la rentrée 2015, au sein de la deuxième année du master Chimie des
Molécules Bioactives (CMB), ont été intégré deux spécialités en
apprentissage à savoir :
 Stratégie et Qualité en Contrôle Analytique (SQCA) et
 Bioactifs et Cosmétique (BC).
Ces spécialités offrent l'opportunité d'un apprentissage et/ou d'une
valorisation des acquis et s'organisent entre formation universitaire et
séjours en entreprise, s’achèvent par un séjour long en entreprise (6 mois).
A la rentrée 2016, un Cursus de Master en Ingénierie (CMI) sera ouvert.
Cette formation universitaire d'excellence s’effectue en 5 ans et vise à préparer
les étudiants aux métiers de l’ingénieur. Dans le cadre d’une charte et
d’un référentiel nationaux (Réseau Figure) le Cursus Master Ingénierie en
Chimie pour l’Innovation Thérapeutique et la Cosmétique (CMI-CITC) s’adosse
à la licence de Chimie et au master CMB avec une forte ouverture sociale,
économique et culturelle réalisée en partenariat avec l'IAE d'Orléans. Cette
formation par la recherche se fait via une forte implication de laboratoires
académiques en recherche scientifique (ICOA et CBM) et l'accompagnement
des industriels notamment au travers du Comité de Pilotage de la formation.
Le CMI CITC a pour objectif de former des cadres (métiers de l’ingénieur) en
recherche et développement pour l’innovation chimique en santé et bien-être
(thérapeutique et cosmétique). A la fin de leurs études, les diplômés
posséderont de solides compétences en chimie moléculaire et en chimie
analytique à l’interface avec la biochimie/biologie afin d’être capables de
concevoir, synthétiser et évaluer des molécules bioactives mais aussi
promouvoir l’innovation nécessaire aux développements des activités des
entreprises auxquelles ils appartiendront.
Pour tout renseignement

A VOS AGENDAS

INERIS

>
L’INERIS propose une demi-journée d’information sur les propriétés
dangereuses des substances chimiques, de l'essai de laboratoire à la
modélisation moléculaire, sur les tests alternatifs, le 18 octobre 2016
de 14h à 18h à paris (10°). L’évènement est ouvert à tous.
Pour tout complément, Le programme ou le formulaire d’inscription.
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A VENI R

CARAVANE DE L’INDUSTRIE DU FUTUR

>
Dans les prochains mois, l’Alliance organisera en région des événements autour
de l’Industrie du Futur.
Ces événements sont un bon moyen de faire connaître les initiatives de
l’Alliance. Ils permettront ainsi une mise en relation directe avec les
interlocuteurs de l’Alliance en région, en particulier, avec les ambassadeurs
dont un des rôles est de promouvoir l’offre technologique dans les entreprises ;
Des démonstrations (impression 3d, robotisation,..) seront organisées lors de
ces journées, rendant concrètes pour les sociétés l’apport de nouvelles
technologies ;
Enfin l’intervention systématique du Président de région donnera des
indications de la déclinaison en région de l’Industrie du Futur et des mesures
d’accompagnement associées. Des échanges sont également prévus avec la
salle sur les succès mais aussi les difficultés rencontrées à transformer
l’industrie en France : autant d’exemples concrets qui serviront les industriels.
Nous prendrons part à l’évènement régional en cours de programmation et ne
manquerons pas de vous tenir informés de la date de la manifestation régionale
et de vous inviter à nous rejoindre pour y participer
Afin de visualiser les apports des technologies du numérique et du digital mais
aussi vous aider dans votre préparation aux enjeux de demain.
Suivez l’alliance

ENERGI E

OPERATION PRO SME

>
Le Programme PRO-SMEn démarrera le 1er octobre prochain. PRO-SMEn est un
Programme national d’information et d’action en faveur de la maîtrise de la
demande énergétique pour les entreprises et les collectivités, qui s’inscrit
dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE).
Pour plus d’informations :
Les informations sont disponibles ici
Une Foire Aux Questions est disponible ici
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A LI RE

ACCIDENTS DES JEUNES SALARIES

>
Des jeunes salariés davantage exposés aux accidents du travail
I nsee Analyses Centre- Val de Loire n° 27
Au sommaire :
 Des jeunes peu diplômés
 Des accidents du travail plus nombreux parmi les plus jeunes
 Les jeunes plus exposés en Centre-Val de Loire
 Fortes présence et accidentologie des jeunes dans la construction et l’intérim
 Les jeunes ouvriers plus exposés
 Plus d’accidents du travail parmi les jeunes dans les entreprises de taille
intermédiaire
 Des conditions d’emploi des jeunes un peu plus favorables
 Des jeunes apprentis et intérimaires nombreux et plus exposés
 Un encadré du partenaire sur l'enquête surveillance médicale des expositions
aux risques professionnels (SUMER 2010)
Publication disponible sur insee.fr

VI GI LANCE

POKEMON GO

>
Face à ce « phénomène de société », l’Agence nationale de la sécurité des
systèmes d'information (S . G . D . S . ) attire notre attention sur les Cyberrisques liés à l'installation et l'usage de l'application Pokémon Go dans son
récent Bulletin d'actualité CERTFR-2016-ACT-031 et ce y compris dans
l’environnement de travail…

ECOLOGI E I NDUSTRI ELLE

3EMES RENCONTRES

>
De plus en plus nombreuses, les démarches d’écologie industrielle et
territoriale se déploient à travers le monde, pour apporter une réponse
durable au développement des territoires. Le concept s’enrichit au fil des
expériences menées, des travaux de recherche, des outils et méthodes
développés. Faisant écho aux deux premières éditions de 2012 et 2014, cette
manifestation a pour objectif de communiquer largement sur ces évolutions et
s’adresse plus particulièrement aux décideurs publics et privés, acteurs du
développement économique.
Ainsi, les 3èmes Rencontres Francophones de l’Ecologie Industrielle et
Territoriale, se tiendront au Parc des Expositions de Troyes, les 3 et 4
novembre 2016. Elles sont co-organisées par le Club d’Ecologie
Industrielle de l’Aube et Troyes Expo Cube.
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COMMUNI CATI ON

>On parle de vous
18 –JACOBI De meilleures installations pour de meilleurs charbons
actifs
Dans le cadre de sa croissance continue et de ses investissements permanents,
le Groupe Jacobi Carbons a le plaisir d’annoncer un investissement majeur pour
la modernisation de ses activités à Vierzon, en France.
Exploitée par sa filiale Jacobi Carbons France SASU, l’usine de Vierzon a une
longue histoire dans la production de charbon actif.
Le programme de mise à niveau et de modernisation est focalisé sur les
produits à forte valeur ajoutée obtenus par une imprégnation chimique
spécifique de charbons actifs.
L’installation est prévue pour la fin de cette année, et sera prête à fonctionner
mi-2017. En attendant, la production continuera normalement à Vierzon, sans
impact pour les clients durant cette période.
Jacobi Carbons
45-Axyntis va racheter l’usine 3M à Pithiviers
Leader indépendant de la chimie fine en France, le groupe Axyntis est sur le
point de signer une nouvelle acquisition. Sa filiale Orgarpharm, basée à
Pithiviers (Loiret), a fait une offre d'achat pour l'usine du groupe 3M toute
proche de son propre site. Spécialisée dans les principes actifs à usage
pharmaceutique, cette unité d'une soixantaine de salariés qui réalise environ
10 millions d'euros de chiffre d'affaires ne faisait plus partie des activités
stratégiques pour 3M, d'où la décision de mettre en vente le site, a indiqué la
multinationale. La vente devrait être finalisée au troisième trimestre 2016.
LES ECHOS 08/08/16
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AGENDA

>
Voir site internet : http://www.uic.fr/UIC/UIC-regionales/UIC-Centre
Retrouvez nous pour les prochaines réunions d’échanges ou formations et
autres évènements de votre réseau les 19 et 27 septembre, le 25 octobre…
Vous noterez que la réunion du 20 septembre est annulée

N’oubliez pas la cérémonie de remise des Trophées
« Chimie Responsable » qui se déroulera
le mardi 22 novembre 2016 à 15h (accueil à 14h30)
dans l’hémicycle du Conseil régional Centre Val de Loire
(9, rue Saint-Pierre Lentin à Orléans)
Mais aussi à Puteaux avec l’UIC IdF
http://www.uic-idf.fr/
13
16
27
06

SEPT
SEPT
SEPT
OCT

Groupe Eau
Commission Ressources Humaines - Thème à définir
Formation : Mettre en place une culture sécurité
Formation à l’utilisation de SEIRICH

Ou avec la fédération : http://www.uic.fr/ toujours à Puteaux :
07 SEPT

L'achat et la négociation des prestations de transport
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EMPLOI , STAGES ET OFFRES DE SERVI CES

>
A POURVOIR
Vacancy at Cefic _ International Chemicals Manager (Product Stewardship)
Candidates should send their application and CV by 20th September 2016 latest
to Gert Roelandt (gro@cefic.be), Cefic HR Manager.
OFFRE DE SERVICES, RECHERCHE DE STAGE
CANDI DATURES RECOMMANDEES PAR LE RESEAU !
Stagiaire en R&D dont le stage se termine fin aout recherche un emploi
Assistante administrative/juridique et gestion RH
RECLASSEMENT de la société SOPHY ( ex Caussade) à Salbris ( 41)




Ouvriers
Responsable de production
Directeur

AUTRES CANDI DATURES SPONTANEES :
ALTERNANCE
Diplômée du BTS Assistant Manager en alternance, cherche alternance pour la
licence de Droit Économie et Gestion d'entreprise au CFSA de l'Aftec à Orléans
( PREMI ERS) EMPLOI S
Détentrice d'un master 2 en chimie, énergie et environnement, recherche un
poste en recherche et développement, ingénierie ou études
STAGES
Etudiant recherche un stage de 6 mois afin de finaliser sa formation d'ingénieur
en Génie des Procédés entreprise à l'ENSGTI de Pau.

Nous n’avons pas rencontré les personnes candidates.
Nous restons à votre disposition pour vous adresser tous les éléments
complémentaires des recherches et offres ci avant présentées.
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Dernières publications
de l’UI C

à
l’attention
des
membres
actifs de l’UIC Centre-Val de Loire

>
Vous avez reçu notamment en juillet et août 2016 les publications suivantes de la
part de la Fédération :
1) les informations des départements de l’UIC :




S 2327 relative au financement des périodes de professionnalisation ;
S 2328 relative aux accords relatifs à la mise en place d'un plan épargne
interentreprises (PEI) et d'un plan épargne pour la retraite collectif
interentreprises (PERCOI) dans les Industries Chimiques du 18 juillet 2016 ;
S 2329 relative à l'accord relatif à la santé, à l'amélioration des conditions
de travail, à la sécurité et à la sûreté dans les Industries Chimiques du 18
juillet 2016.



ST 9 relative à la pénibilité : publication de l’instruction ministérielle du
20/06/2016.



T 618 relative aux travaux neufs, travaux d’entretien et de maintenance
dans les établissements relevant du CTN E.



Actualité fiscale relative au CIR - Dépenses de personnel.




Lettre du Département Technique n° 250, juillet 2016 ;
Les Nouvelles Brèves de l'UIC n° 394, Juin/Juillet 2016.

2) les informations sur les formations à venir, organisées par ou avec l’UIC :





ATOUTREACH : CALENDRIER DES FORMATIONS SECOND SEMESTRE ;
GICPER/UIC - Formation "La Douane en entreprise" - 20 et 21 septembre
2016 ;
GICPER/UIC - Formation "Affrètement maritime" - 23 septembre 2016 ;
GICPER/UIC - Formation "INCOTERMS" - 28-29 septembre 2016.

3) les Communiqués de presse


[Communiqué de presse] Pascal Juéry, élu nouveau Président de l'UIC.

4) les Flashes sociaux


FS 2016-10 concernant le projet d'accord relatif à la santé, l'amélioration
des conditions de travail, la sécurité et la sûreté dans les Industries
Chimiques ;
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FS 2016-11 concernant les projets d'accords relatifs aux PEI et PERCOI et
au rapprochement des OPCA DEFI et 3+ ;
FS 2016-12 concernant l'accord relatif à la santé, l’amélioration des
conditions de travail, la sécurité et la sûreté dans les Industries Chimiques
du 18 juillet 2016 ;
FS 2016-13 concernant l'accord relatifs aux PEI et PERCOI du 18 juillet
2016 ;
FS 2016-14 concernant l'accord relatif au rapprochement des OPCA DEFI et
3+ du 18 juillet 2016.

5) Diverses informations



Flash Info UIC : Bulletin d'inscription en ligne : Journée UIC - Autorisation
REACH 28/09/2016 .
Flash Info UIC : save the date - journée du 30 novembre Partage de REX
sur les incidents industriels.

Retrouvez ces différentes publications sur l’extranet de l’UIC : www.uic.fr
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