# 65
Mars 2017

chimie flash

BIENVENUE SUR

UIC CENTRE-VAL DE LOIRE

Edito

La maison de l’industrie est née

Le mardi 28 Février, l’UIMM Loiret,
l’UIC Centre Val de Loire et Plasti Ouest
Centre Val de Loire ont eu le plaisir
d’inaugurer leur nouvelle enseigne au 7
route d’Orléans à La Chapelle Saint
Mesmin.
Nous sommes désormais rassemblés
en un même lieu et pourrons ainsi y
afficher des actions communes.

Cette
inauguration,
ce
changement
d’enseigne sont la concrétisation d’actions
communes menées depuis quelques
années et encore en 2017, comme par
exemple l’organisation commune d’actions
dans le cadre de la 7ème édition de la
Semaine de l’Industrie.
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ACTUALI TES

>

Le 13 mars 2017, Patrice Greliche, directeur régional de la Direccte Centre-Val de
Loire représentant le Préfet de région, François Bonneau, Président du Conseil
régional, Katia Beguin rectrice de l’académie Orléans Tours et Anne Léonce
Campanella, directeur régional adjointe de Pôle Emploi, ont accompagné une
classe de 1ère STL du Lycée « Jacques Monod » dans leur visite de l’entreprise
« Orrion Chemicals Orgaform » à Semoy (45).
Christian SIEST PDG d’Orrion Chemicals et Vice Président de l’Union des
Industries Chimiques du Centre –Val de Loire- ainsi que Christian Touzin,
directeur du site de production ont endossé le rôle de guide, pour permettre aux
élèves de découvrir et comprendre le fonctionnement de l’usine.
Cette visite a été l’occasion de saluer l’implication des partenaires et de rappeler
les objectifs de la semaine de l’industrie : renforcer l’attractivité de l’industrie et
de ses métiers particulièrement auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi
et également découvrir les sites industriels du 21ème siècle.
Ce même lundi 13 mars commençait le stage ProfIndustrie avec des
représentants de l’enseignement, de l’orientation et de Pole Emploi qui dès
l’après midi partaient à la rencontre des industriels de la région
C’est ainsi qu’Orrion Chemicals Orgaform à Semoy, chryso à Sermaises du Loiret,
Stearinerie Dubois à Ciron et HB Fuller Adhesives recevaient 8 stagiaires en
immersion pendant 1,5 jour
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COMMUNI CATI ON

FORUM DE L’INDUSTRIE

>

« Recruter » et « séduire les jeunes », tels sont les objectifs de la Semaine de
l’industrie, qui débutait ce lundi 20 mars.
En Centre-Val de Loire, 20 % des établissements industriels ont des projets de
recrutement, représentant 4.666 embauches. Problème : 43,9 % de ces projets
sont jugés difficiles, en raison d'une pénurie de compétences et d'un manque
d'attractivité. Il faut donc donner « une nouvelle image à l'industrie », selon
François Bonneau, président PS de la région, lors de sa visite à l'entreprise
Orrion Chemicals Orgaform de Semoy le 13 mars, pour lancer la septième
édition de la Semaine nationale de l'industrie.
Et c’est aussi pourquoi ce mercredi 22 mars, nous participions à la première
édition du Forum de l’Industrie
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ELECTI ONS

BROCHURE

>
Une chimie forte pour l’industrie du futur
La chimie, clef de voûte de l’industrie en France, doit pouvoir bénéficier de la
dynamique du marché mondial de la chimie. Elle pourrait créer 60 000 emplois
en France dans les prochaines années si nos propositions étaient mises en
œuvre. Une chimie forte pour l’industrie du futur, propositions des entreprises
de la chimie pour les élections 2017, cette brochure présente notre vision et les
sept thématiques structurantes pour le développement de nos entreprises en
France.
N’hésitez pas à demander l’édition papier pour vos prochaines rencontres avec
votre député dans le cadre des élections legislatives!

ECONOMI E

INDUSTRIE DU FUTUR

>
Dans le cadre de l’Industrie du Futur, la DIRECCTE Centre-Val de Loire et la
Délégation AFNOR proposent un programme complet d’actions à
destination des entreprises régionales qui font évoluer leur outil de
production vers le numérique.
Axé sur l’accompagnement des femmes et hommes directement impactés par
la transformation de leur outil de travail, cette opération permettra également à
l’entreprise
- De valider son choix technologique, s’il n’est pas finalisé
- De faciliter l’appropriation de cette nouvelle technologie et de
réduire l’impact sur les équipes concernées
Toute PME industrielle régionale peut candidater, quel que soit l’outil
numérique introduit, selon le dossier de candidature joint.
Remplissez et retournez-nous le document joint (pages 5 et 6) d’ici ce
31 mars 2017
Par mail : delegation.orleans@afnor.org - Par fax : 01 49 17 93 45 –
Par courrier : AFNOR Centre-Val de Loire, 14 bd Rocheplatte, 45000 ORLEANS
N’hésitez pas à contacter pour tout renseignement la délégation
AFNOR Centre-Val de Loire : Priscilia DE AZEVEDO - Anne YOUF - 02
38 78 19 61
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INDUSTRIE DU FUTUR

ECONOMI E

>
Dans le cadre de l’Alliance de l’Industrie du Futur, l’Union des Industries
Chimiques et Syntec Numérique organisent le 19 juin dans les locaux de Syntec
numérique à Paris une journée de rencontre entre les offreurs de solutions du
numérique et du digital et les industriels de la chimie.
Cette journée sera organisée en deux parties :
-une matinée dédiée à des témoignages d’industriels de la chimie ayant intégré
le numérique dans leur entreprise et à des interventions d’entreprises du
numérique (PME, start-up) sur leur savoir faire
-une après-midi dédiée à des rencontres B to B entre les offreurs de solutions
et les industriels de la chimie
(Programme en cours de construction)
Pour vous inscrire, veuillez retourner le bulletin d'inscription ci-joint complété et
signé.
Date limite d'inscription : 05 juin 2017

ECONOMI E

CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE)

>
L’éco-prime est possible grâce au dispositif des Certificats d’Economie d’Energie
(CEE) financé par les fournisseurs d’énergie, obligés par les pouvoirs publics.
Les CEE diminuent en moyenne le TRI des opérations d’économies d’énergie de
1,2 ans (données ADEME) en transformant les économies d’énergie en
avantages financiers.
Vous trouverez en annexe le témoignage de l’un d’entre vous quant à
l’accompagnement dont il a pu bénéficier sur ce sujet

SOCI AL

COMPILATION SOCIALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES

>
la version II de « La Compilation Sociale des I ndustries Chimiques » est
disponible ! cette nouvelle édition 2017 a été enrichie d'un index
alphabétique pour vous permettre de retrouver plus aisément et rapidement
la matière recherchée. De même, les Chiffres Utiles (CU) publiés et mis à
jour chaque mois par le Département Social de l’UIC Île-de-France ont été
introduits dans cette version II de la « Compilation Sociale des Industries
Chimiques » .
Cet ajout majeur vient ainsi très opportunément compléter les informations
déjà accessibles résultant des Fiches Techniques (FT), des Brèves
Jurisprudentielles (BJ) ou de l'Abrégé de Jurisprudence (AJ).
Enfin, vous pourrez accéder pour la première fois à de nombreux Simulateurs
de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.
Pour tous renseignements, joignez le Département Social et Relations
Humaines de l’UIC Île-de-France
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CONSULTATIONS

MANAGEMENT DES PRODUI TS

>
Douze
consultations
publiques
de
l’ECHA concernant
des
classifications et étiquetages harmonisés de substances (CLH) sont en
cours actuellement :
Substance Name

EC
CAS
Start of
Deadline for
Number Number consultation commenting

2-methoxyethyl acrylate

221499-3

312161-7

14/03/2017

28/04/2017

2-methylimidazole

211765-7

693-98- 21/02/2017
1

07/04/2017

branched hexatriacontane

417070-7

151006- 14/03/2017
62-1

28/04/2017

cyflumetofen (ISO); 2-methoxyethyl (RS)-2-(4-tertbutylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-otolyl)propionate

-

400882- 06/02/2017
07-7

23/03/2017

diisooctyl phthalate

248523-5

2755426-3

14/03/2017

28/04/2017

imiprothrin (ISO); reaction mass of: [2,4-dioxo-(2propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]methyl(1R)-cischrysanthemate; [2,4-dioxo-(2-propyn-1yl)imidazolidin-3-yl]methyl(1R)-transchrysanthemate

428790-6

7296372-5

14/03/2017

28/04/2017

ipconazole (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1ylmethyl)cyclopentanol (CAS No 125225-28-7, all
stereoisomers; 115850-69-6, cis-cis racemate;
115937-89-8, cist-trans racemate)

-

125225- 14/03/2017
28-7
11585069-6
11593789-8

28/04/2017

L-(+)-lactic acid; (2S)-2-hydroxypropanoic acid

201196-2

79-33-4 14/03/2017

28/04/2017

Margosa, ext. [cold-pressed oil of Azadirachta indica
seeds without shells extracted with super-critical
carbon dioxide]

283644-7

8469625-3

14/03/2017

28/04/2017

MCPA-thioethyl (ISO); S-ethyl (4-chloro-2methylphenoxy)ethanethioate; S-ethyl 4-chloro-otolyloxythioacetate

246831-4

2531990-8

21/02/2017

07/04/2017

Octamethylcyclotetrasiloxane

209136-7

556-67- 21/02/2017
2

07/04/2017

silicon carbide (fibres fulfilling the WHO definition:
diameter <3 µm, length > 5 µm and aspect ratio ≥
3:1)

-

-

28/04/2017
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Pour obtenir les informations sur la procédure et les dossiers de chacune de ces
consultations : http://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labellingconsultation
Il est possible de faire parvenir des commentaires à l’ECHA durant la période de
consultation. Ils seront examinés par le comité d’évaluation des risques (RAC)
de l’ECHA. Les nouvelles classifications seront ensuite proposées pour être
intégrées à une adaptation au progrès technique (APT) modifiant l’annexe VI
du règlement CLP.

ENVI RONNEMENT

BILAN CARBONE

>
Une première nationale a eu lieu ce 23 mars avec la livraison de bio gaz naturel
GNL chez CHRYSO à Sermaises du Loiret au nord de Pithivers (45).
Il s’agit d’un démonstrateur pour ENGIE, partenaire de Chryso ici, pour
présenter la faisabilité de la valorisation directe chez un industriel de bio
méthane liquéfié, produit à Valenton (usine d’épuration au sud de Paris).

Une expérience qui, si elle est concluante pour CHRYSO, va lui permettre de
réduire son empreinte carbone.
Pour en savoir plus, voici un lien vers la radio RCF – Loiret avec laquelle une
interview a été réalisée.
https://rcf.fr/actualite/edition-du-24-mars-2017; écoutez à partir du temps 1:09
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COMMUNI CATI ON

BOURSE A L’EMPLOI

>
L’Union des Industries Chimiques (UIC) et l’Observatoire Prospectif des
Industries Chimiques (OPIC) ont lancé une bourse à l’emploi dédiée au
monde de la chimie, outil qui facilitera vos recrutements.
Avec www.chimie.work rechercher des candidats ou trouver un emploi, un
stage, un contrat en alternance (apprentissage ou professionnalisation) dans le
secteur de la chimie n’aura jamais été aussi simple.
Au-delà des services traditionnels apportés par le site - dépôt d’offres et de CV
- www.chimie.work permet aux entreprises de se faire connaître grâce à une
page personnelle dédiée.
Pour les entreprises qui appliquent la convention collective nationale des
industries chimiques (CCNIC), www.chimie.work propose un module de
reclassement des salariés. Il s’agit d’un outil en lien avec les dispositions de
l’accord de branche sur l’emploi du 15 janvier 1991 relatives au reclassement
externe d’un salarié licencié pour raisons économiques.
Découvrez vite Chimie.work !
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COMMUNI CATI ON

OLYMPIADES DE LA CHIMIE

>Appel au don
Comme chaque année nous avons organisé cette manifestation en collaboration
avec les universités d’Orléans et de Tours et des lycées de l’académie sur le
thème « Chimie et énergie ».
Cent vingt élèves de première et de terminale S et STL ont participé cette année
à la préparation, une épreuve écrite a eu lieu ce mercredi 18 janvier pour
sélectionner dix-huit candidats pour le concours régional qui a eu lieu ce 1er
mars prochain.
Les deux premiers de ces candidats représenteront l’académie au concours
national les 29 et 30 mars.
Pour récompenser les dix-huit candidats sélectionnés et remercier leurs
enseignants, et les animateurs porteurs des olympiades, nous organisons une
remise de prix, avec l’aide de la délégation régionale Centre Val de Loire d’EDF,
qui aura lieu le 17 mai 2017
Merci de nous adresser en trente-un exemplaires des cadeaux, goodies… pour
ces jeunes et leurs enseignants qui ont pris du temps sur leurs mercredis pour
parfaire leur connaissance de cette science et de votre industrie, communiquer
positivement sur l’industrie ! Merci par avance.
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AGENDA

>
Voir site internet : www.uic.fr/cvl
Retrouvez nous pour les prochaines réunions d’échanges ou formations et
autres évènements de votre réseau, votre territoire le 4 avril…
Mais aussi à Puteaux avec l’UIC IdF http://www.uic-idf.fr/Actualitespublications/Agenda
Ou avec la fédération : http://www.uic.fr/ toujours à Puteaux
Ou avec l’OPCA DEFI
Réunion interbranche, le 27 avril à La chapelle St Mesmin, le 15 juin à Tours
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COMMUNI CATI ON

>On parle de vous
OCO
Lancement le 13 mars à Semoy de la 7e édition de la Semaine de
l’industrie chez Orrion Chemicals
La Rép, ce 20 mars
La Maison de l’Industrie
[…] le siège de l'Union des industries et métiers de la métallurgie
(UIMM), à La Chapelle-Saint-Mesmin, a vécu un baptême arrosé. Il se
nomme désormais « Maison de l'industrie ». Une maison d'envergure
régionale, puisqu'elle accueille, depuis 20 ans, l'Union des industries
chimiques (UIC) de la région et, depuis un an, Plasti Ouest […]
La Rép, ce 1er mars
CHRYSO
Chryso, une éco-conception en béton […]
Depuis 2008, le fabricant d’adjuvants pour béton Chryso a mis le
développement durable au cœur de sa stratégie.
Usine nouvelle, ce 27 janvier
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EMPLOI , STAGES ET OFFRES DE SERVI CES

>
A POURVOIR
Orrion Chemicals Orgaform (OCO), société du groupe Orrion Chemicals,
spécialiste de formulation en coating recherche
 un(e) Technicien(ne) chimiste formulation (H/F).
Ce poste est rattaché au Responsable Laboratoire Adhésif et Coating.
Vous aurez pour mission principale de développer et d'optimiser des
formulations d'adhésifs et de coating.
 un(e) Technicien(ne) de maintenance (H/F).
Ce poste est rattaché au Responsable Maintenance
Dans le cadre de son développement, Polepharma recrute un nouveau
collaborateur : Chef de Projet PERFORMANCE INDUSTRIELLE H/F
Contact: vincent.laporte@polepharma.com
Recrutement réalisé par le cabinet Pharmelis
OFFRE DE SERVICES, RECHERCHE DE STAGE
CANDI DATURES RECOMMANDEES PAR LE RESEAU !
ALTERNANCE
recherche d’un apprentissage en 1ere année de BTS Chimie

( PREMI ERS) EMPLOI S
recherche d’un poste de DAF et des Ressources Humaines France entière.

AUTRES CANDI DATURES SPONTANEES :
( PREMI ERS) EMPLOI S
recherche d’un poste de Technicien chimiste.

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.

Retrouvez dorénavant cette rubrique de votre chimie flash dans
Chimie.work !
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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 janvier & février 2017 les publications suivantes de
la part de la Fédération :











F 510 relative à crédit d'impôt recherche : modification de doctrine ;
F 511 relative à la présentation des lois de Finances ;
F 512 relative aux bénéfices industriels et commerciaux ;
F 513 relative à la TVA ;
F 514 relative à la fiscalité locale ;
F 515 relative à la fiscalité environnementale et fiscalité de l'énergie ;
F 516 relative aux autres taxes ;
F 517 relative à l'obligation des redevables contrôle et contentieux,
recouvrement ;
Actualité relative à l’abaissement du seuil de la déclaration des prix de transfert ;
Actualité relative à l'aménagement de la taxe sur les véhicules de sociétés à
compter du 1er janvier 2018 par l'article 19 de la loi de financement de la sécurité
sociale ;
Actualité relative au suramortissement ;
Actualité Vers une fiscalité française moins pénalisante pour l'industrie ?
Actualité relative à la taxe sur les locaux en Ile de France est en hausse de 2,18% ;
Actualité la douane explique le nouveau dispositif d’auto-liquidation de la TVA à
l’importation ;
Actualité relative au CIR : obligations des redevables ;
Actualité relative au CITE : les conditions liées à l'efficacité énergétique de certains
équipements de chauffage sont renforcées ;
Actualité relative au suramortissement ;
Actualité relative au barème d'évaluation forfaitaire des frais de carburant ;
Actualité relative au fait de réserver le crédit d'impôt collection aux entreprises
industrielles est conforme à la constitution ;
Actualité relative au prix de transfert : déclaration pays par pays ou CBCR ;





S 2336 relative au SMIC et Minimum garanti au 1er janvier 2017 :
S 2337 relative aux accords collectifs signés en 2016 :
S 2338 relative aux frais professionnels en 2017 ;



D 710 relative aux contingents tarifaires valables au 1er janvier 2017 (produits
chimiques) ;
D 711 relative aux suspensions tarifaires au 1er janvier 2017 (liste intégrale des
produits chimiques) ;
















ST 10 relative à la tarification 2017 des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;
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Lettre du Département Technique n° 255, de janvier 2017 ;
Lettre du Département Technique n° 256, de février 2017.



Les Nouvelles sociales n° 160, Octobre - novembre - décembre 2016.



DSEF - DT 1 bis relatif au compte personnel de prévention de la pénibilité ;

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


FORMATIONS GICPER 2017 - Transport / Commerce / CIAC.

3) les Communiqués de presse


RAS.

4) les Flashes sociaux





FS 2017-01 concernant l’étude des chapitres 9, 11 à 14 pour la réécriture à droit
constant de la CCNIC.
FS_2017-02 concernant la signature des relevés de décisions des chapitres 9, 11 à
13 dans la cadre du projet de réécriture à droit constant de la CCNIC ;
FS 2017-03 concernant la réécriture à droit constant de la CCNIC.

5) Diverses informations



Flash Info UIC : Dispositif de suramortissement : assouplissement des modalités ;
Flash Info UIC : Inscriptions ouvertes - 9 mars 2017 après-midi - Sensibilisation à la
Cybersécurité.
Flash Info UIC : Save the date 10 mars 2017 - Comprendre les mécanismes de
décisions européens ;

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