Assemblée Générale Ordinaire – 16 Mai 2018

Actions et projets 2018
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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
 Audrey PETERMANN et Evelyne LEYENDECKER de l’OPCA
DEFI pour le volet formation
 Patrick ZANINI, actualités de la branche

(13 mars, 7 juin, 4 octobre et 11 décembre)
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Objectifs Social/Formation :
thématiques et objectifs
 Information sur les nouvelles dispositions issues des
ordonnances « MACRON » et leurs décrets d’application
 Présentation de la nouvelle loi sur la formation et ses impacts
sur la politique des entreprises
 Poursuite en début d’après-midi des réunion S/F par des
échanges et retours d’expériences sur les thématiques RH
 Promotion du BTS Pilotage de Procédés et sensibilisation des
entreprises pour l’accueil d’apprentis dès la rentrée septembre
2018
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Objectifs HSE : les réunions

Organisation de 4 réunions d'information:

• 2 réunions animées par l’UIC Rhône Alpes (Cécile DEVYS et
Olivier PIGNOLET ou Virginie BOYER) : tour d'horizon de
l'actualité règlementaire et des actions de l'UIC
 20 Mars

 27 septembre
• Réunion délocalisée sur le site SOLVAY Clamecy : 21 juin
• Rencontre avec la direction des installations classées de la
DREAL Bourgogne-Franche-Comté : 29 novembre
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Objectifs HSE : thématiques et objectifs

 Valorisation des dossiers présentés aux trophées interrégionaux
Responsible Care

 Présentation et promotion de la nouvelle feuille de route de l’UIC relative à
la RSE notamment auprès des PME
 DT40 : suivi des organismes et des formateurs labélisés par l’UIC BFC
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Accompagnement des entreprises

 Renouvellement d’une formation « Communication de crise » avec
ARJUNA le 6 septembre

 Information sur le dispositif d’accélérateur chimie de la BPI en lien avec
notre OPCA
 Déclinaison de l’étude sur les impacts de la transformation numérique sur
les métiers, l’organisation du travail, les compétences et les certifications
dans les industries chimiques
 Maintien d’un service de proximité tant en matière sociale (convention avec
les juristes UIMM) qu’en matière technique/HSE (convention avec l’UIC
Rhône Alpes)
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Relation avec le milieu éducatif
 34ème 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 en Franche-Comté.
Organisation des remises de prix:
 À l’IUT Chimie de Besançon le 14 mars
 À Dijon, le 16 mai, avec une conférence de Mathieu BERTHELOT,
président du club des jeunes de la SFC sur le thème : « La science au
service de l’environnement».
 Découverte Professionnelle : Répondre aux sollicitations des académies
pour des interventions en collège et lycée par les entreprises.
 Concours C’GENIAL : partenariat de l’UIC BFC à cette opération d’éveil
scientifique au collège.
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 Année de la chimie de l’école à l’université : Fédération des diverses actions
conduites par les divers partenaires pour une meilleure lisibilité au niveau
régional avec l’appui du CCSTI BFC

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)
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•

Rencontre au Lycée NIEPCE à Chalon le 2 mars avec les entreprises de
Saône et Loire

•

Rencontre au lycée DUHAMEL à Dole le 23 mars avec les entreprises du
Jura et de Côte d’Or.

•

Rencontre au lycée Gilles de GENNE à Cosne sur Loire le 26 avril avec les
entreprises de la Nièvre et de l’Yonne

Enseignement supérieur :
Partenariat avec la SCF
 Actions avec le club jeunes de la SCF BFC :
• Forum des métiers : 8 février
• Renouvellement de « l’opération blouses » à l’université avec logo de l’UIC

• Visite d’un site industriel

 Prix UIC/BFC de l’école Doctorale CARNOT / PASTEUR sur une
communication de recherche appliquée
 Poursuite des relations avec le MASTER QESIS (Dijon), CAC
(Besançon) le département chimie de l’IUT de Besançon (50ème
anniversaire)…
 Participation de l’UIC/BFC aux CA de l’UFR Science et techniques
de l’université de Bourgogne et de l’IUT via SOLVAY à Besançon
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IMAGE de la Chimie :
Actions spécifiques 2018

 Déclinaison de la nouvelle marque de l’organisation professionnelle

 Mobilisation des entreprises pour participer sous une forme
adaptée à la semaine « Portes ouvertes » de la chimie du 06 au 14
octobre : Accueil des riverains, familles, jeunes, conférences,
expositions, visite de site, …
 Implication dans « Les villages des sciences » organisés sur le
territoire lors des « Fêtes de la science » (6 au 14 octobre)
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EVENEMENT DE RENTREE : 4 Octobre
Pré-programme
 Lancement de notre nouvelle identité
 Présentation des actions conduites lors :
• De la semaine « portes ouvertes » dans les industries chimiques du 06 au 14 octobre
• De l’année de la chimie de l’école à l’université.
 Chimie et RSE :
• Présentation de la nouvelle feuille de route RSE de l’UIC en présence d’Aurore FRIES,
chargée de ce dossier à l’UIC.
• Valorisation des dossiers Responsible Care, présentés par les entreprises de l’UIC
BFC :
- SOLVAY Clamecy, lauréat du trophée inter-régional Social RSE « Confier le
conditionnement à une entreprise adaptée : une démarche engagée »
- GRACE CPAT, « amélioration ergonomique au poste de magasinier.
 Chimie et Innovation :
• AFULUDINE, lauréate du prix Pierre POTIER 2017, catégorie Start-Up
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• Deux propositions restant à approfondir :
- L’industrie chimique dans le Pole BFCare (CROSSJECT et CORDEN PHARMA)
- Le numérique et l’évolution des compétences dans l’industrie chimique (SOLVAY)

Relations publiques et réseau
 Maintien des contacts avec les parlementaires identifiés
 Participation à l’étude sur le transport fluvial de produits chimiques
sur l’axe Saône/Rhône/Méditerranée.
 Poursuite des rencontres sur le terrain avec les adhérents et
prospection des PME/TPE identifiées
 Participation au CA du MEDEF BFC
 Déclinaison de la feuille de route UIC/UIC Régionales
(Notamment lors des réunions SF et HSE)
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 Organisation du séminaire des présidents et délégués généraux
des UIC régionales les 17 et 18 octobre à Beaune

