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Assemblée Générale Ordinaire – 10 Mai 2017

Actions et projets 2017
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Objectifs Social/Formation : les réunions
Organisation de 4 réunions d’informations et d’échanges
animées par :

Jérémy DENNIEL pour le volet Social

Sophie CLOCHARD et Evelyne LEYENDECKER de l’OPCA
DEFI pour le volet formation

Patrick ZANINI, actualités de la branche

(10 mars, 1er juin, 28 septembre et 30 Novembre)
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Objectifs Social/Formation : autres actions

Réflexion sur le lancement d’une nouvelle promotion de CQP
Opérateurs de fabrication (Intervention de Daniel ESSNER)

COPAREF : Bilan et suivi des travaux en relation avec Isabelle
MOUGET – SOLVAY Clamecy, mandataire de l’UIC BFC.

Déploiement du référentiel sur la pénibilité

Promotion de l’ouverture d’un BTS Pilotage de Procédés, en
apprentissage au lycée NIEPCE à Chalon sur Saône à la
rentrée 2017.
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Objectifs HSE : les réunions
Organisation de 4 réunions d'information:
• 2 réunions animées par Isabelle CHARPIN : tour d'horizon de
l'actualité règlementaire et des actions de l'UIC
23 Mars à Dijon
5 Octobre sur le site de LCB Food Safety à BOZ (01)
• Réunion thématique : 8 juin
SEIRICH : en présence de Martine GOLIRO, ingénieur conseil à la
CARSAT BFC
Intervention de Marie ZIMMER, responsable management produit à
l’UIC (REACH, CLP, Biocides, nanomatériaux,…)

• 23 novembre :
Rencontre avec la direction des installations classées de la
DREAL Bourgogne-Franche-Comté
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Présentation des actions du MASE (Jérôme PERROT)
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Objectifs HSE : autres actions

Organisation d’une formation Communication de crise le 7 septembre

Participation aux trophées interrégionaux Responsible Care en partenariat
avec les UIC Rhône Alpes et Auvergne.

DT40 : suivi des organismes et des formateurs labélisés par l’UIC BFC

Appui sur l’UIC Rhône Alpes : conseil aux adhérents, club REACH/CLP,
formations, journées spécifiques.
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Relation avec le milieu éducatif
33ème Olympiades de la Chimie : Maintien du soutien de l’UIC BFC,
opération phare et mobilisatrice au cœur de notre relationnel avec
l’éducation nationale : Visites, jury des épreuves, vice-présidence des
associations en Bourgogne et Franche-Comté.
Organisation des remises de prix:
À l’IUT Chimie de Besançon le 8 mars
À Dijon, le 10 mai, avec une conférence de Baptiste RUGERI,
président et Joachim MAHE du club des jeunes de la SFC sur le thème
: « Maitrise des énergies, évolutions technologiques ».
DP3 : Répondre aux sollicitations des académies pour des interventions en
classe de 3ème par les entreprises.
Concours C’GENIAL : partenariat de l’UIC BFC à cette opération d’éveil
scientifique au collège.
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Projet d’intervention devant les professeurs impliqués dans les olympiades
et les chefs de travaux de l’académie de Besançon sur les bases de support
de formation des professeurs de BTS (Connaissance de l’industrie chimique
+ volet HSE)
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Semaine de l’industrie

Semaine de l’industrie : interventions dans les 3 lycées à vocation
chimie de BFC : BAC PRO Industries de Procédés et BTS Métiers de
la Chimie (plus section STL)
•

Rencontre au Lycée NIEPCE à Chalon le 17 mars avec les entreprises de
Saône et Loire

•

Rencontre au lycée DUHAMEL à Dole le 24 mars avec les entreprises du
Jura et de Côte d’Or.

•

Rencontre au lycée Gilles de GENNE à Cosne sur Loire le 7 avril avec les
entreprises de la Nièvre et de l’Yonne
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Enseignement supérieur :
Partenariat avec la SCF

Actions avec le club jeunes de la SCF BFC :
• Renouvellement de « l’opération blouses » à l’université avec logo de l’UIC
• Visite d’un site industriel : EDIB à Longvic
• Renouvellement du Forum des métiers de la chimie en novembre à
l’université de Bourgogne -> Reporté au 08 février 2018

Prix UIC de l’école Doctorale CARNOT / PASTEUR sur une
communication de recherche appliquée

Participation à la journée Université Industrie à Besançon
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Enseignement supérieur : actions diverses

Poursuite des relations aves le MASTER QESIS, les licences Pro
« Industries chimiques et pharmaceutiques, contrôle procédé,
qualité, BPL/BPF » à l’université de Bourgogne et « Contrôle
analyses chimiques » à Besançon

Participation de Patrick ZANINI au conseil d’administration de l’UFR
Science et Techniques en qualité de personne qualifiée.

Implication de l’UIC BFC et de SOLVAY à l’IUT Chimie de Besançon
(Conseil d’administration, jury, remise diplômes, intervention dans
les TP…)
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Evènement de rentrée

12 Octobre 2017 : Accueil de Pascal JUERY,
Président de l’Union des Industries Chimiques

1ère partie : Intervention devant les adhérents
2ème partie : ouverte au public partenaire : élus, administrations,
responsables de formations, universitaires, presse…
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Relations publiques
Rencontre avec les principaux candidats aux élections législatives
Promotion des propositions de l’industrie chimique : une chimie forte
pour l’industrie du futur.
Cartographie des parlementaires.
Implication dans l’opération : La fabrique de l’avenir, en partenariat
avec les branches régionales industrielles du GFI.
Déclinaison selon les consignes de l’UIC de la future campagne de
communication « Chimie et Bien-être ».
Réponse aux sollicitations du conseil régional au niveau des avis
en matière de formation et de politique économique.
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Actions syndicales / Réseau UIC

Déclinaison des objectifs communs UIC / UIC Régionales validés lors du
séminaire des présidents.
Poursuite des rencontres sur le terrain avec les adhérents et prospections
des PME TPE identifiées.
Participation aux réunions du réseau UIC : séminaire président, AG UIC,
réunions DG …
Adhésion au MEDEF BFC au 1er janvier 2017 :
•

Présence aux réunions statutaires (CA)

•

Participation aux travaux de la nouvelle commission
Emploi/Formation du MEDEF BFC
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