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Actions et projets 2016

Assemblée Générale Ordinaire – 11 Mai 2016
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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

(24 mars, 9 juin, 22 septembre et 1er décembre)
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Objectifs Social/Formation : autres actions

� COPAREF : Objectif d’obtenir un poste de titulaire au sein du 
nouveau COPAREF BFC. (Isabelle MOUGET – SOLVAY 
Clamecy)

� Promotion des CQP et réflexions sur le lancement d’une 
formation CQP « Animateur d’équipes »

� Promotion du référentiel de branche sur la prévention de la 
pénibilité

� Déclinaison des conventions nationales UIC/APEC et OPCA 
DEFI/APEC. Rencontre en réunion Social/Formation.

� Association aux travaux de l’UIC Rhône Alpes : Enquêtes  et 
réunions thématiques…

Objectifs HSE 2016: les réunions
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Organisation de 4 réunions d'information:

• 2 réunions assurées par Isabelle CHARPIN (7 avril et 29 
septembre): tour d'horizon de l'actualité règlementaire et des 
actions de l'UIC

•Réunion décentralisée sur le site de SYNKEM à Chenove, 
le 16 juin :

� Présentation de la politique sécurité du site

� Intervention de Gaëlle DUSSIN, expert sécurité industrielle à l’UIC 
Nationale : sureté, Seveso III… 

• 24 novembre : 
- Rencontre avec les responsables des installations classées 

des DREAL Bourgogne et Franche-Comté

- Présentation des actions du MASE (Jérôme PERROT)
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� DT40 : audit de renouvellement de l’ensemble des organismes et 
formateurs labélisés 

� Valorisation des dossiers Responsible Care, présentés par les entreprises 
aux trophées régionaux :

� Appui sur l’UIC Rhône Alpes : conseil aux adhérents, club REACH/CLP, 
formations, journées spécifiques.

� Participation à l’audit de posture de la nouvelle DREAL BFC
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Relation avec le milieu éducatif

� 32ème 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 9 mars
� À Dijon, le 11 mai, avec une conférence de Sébastien ROLLE, 

doctorant à l’université de Bourgogne : « La chimie : une source 
d’énergie des abysses au cosmos » . Soutien de la SCF, du conseil 
régional.

� DP3 : Objectif d’une quinzaine d’interventions sur 2016

� BTS : Formation des professeurs du lycée NIEPCE impliqué dans les 
nouveaux BTS « Métiers de la Chimie » (ouverture en septembre 2016) et 
« Pilotage de procédés » (ouverture en septembre 2017, en apprentissage)
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Enseignement supérieur : 
Partenariat avec la SCF

� Poursuite du partenariat avec la société chimique de France (section 
BFC) et notamment avec le club jeunes :

• Renouvellement de « l’opération blouses » à l’université avec logo de l’UIC 

• Visite d’un site industriel 

• Renouvellement du Forum des métiers de la chimie en novembre à 
l’université de Bourgogne

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

� Appui sur la SCF pour les olympiades et la fête de la science
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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…) et réflexion sur le développement de l’alternance
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Communication et 
promotion de l’Industrie Chimique

� Semaine de l’industrie (12 mars au 19 mars 2016):
- Rencontre au lycée Gilles de Genne à Cosne sur Loire le 11 mars 
avec les entreprises de la Nièvre et de l’Yonne
- Rencontre au lycée Duhamel à Dole le 18 mars avec les 
entreprises du Jura et de Côte d’Or.
- Rencontre au Lycée NIEPCE à Chalon le 25 mars avec les 
entreprises de Saône et Loire

� Organisation d’un évènement de rentrée, le 13 octobre 
- Valorisation des trophées Responsible Care (les 3 
entreprises ont donné leur accord)
- L’industrie Chimique en Bourgogne Franche-Comté au 
cœur de l’innovation

Actions syndicales / Réseau UIC

10

� Déclinaison et promotion des actions de l’UIC nationale 

� Participation aux réunions du réseau UIC : séminaire président, AG UIC, 
réunions DG …

� Représentativité de la branche : validation des données des adhérents par 
le CAC.

� Poursuite des rencontres sur le terrain avec nos adhérents


