nos 22
propositions
accompagner la
chimie dans ses
innovations

1
2
3
4

Equilibrer le principe de précaution par le principe d’innovation
Sanctuariser le Crédit d’impôt recherche (CIR)
Favoriser l’industrialisation en France
Développer une plateforme digitale

simplifier la
réglementation

5

Intensifier la lutte contre la sur-réglementation aux niveaux
national et local qui handicape les entreprises de la chimie en France

6

Faire des plateformes industrielles chimiques des zones
attractives pour l’investissement, notamment étranger, et pour
l’emploi

7

Définir des priorités d’actions sur les thématiques santé /
environnement
Expertise : améliorer les échanges et le fonctionnement en
réseau entre les agences européennes et nationales
Eviter toute initiative réglementaire franco-française
Mettre en place une plateforme de prétests
Aider les entreprises à réussir la troisième vague d’enregistrement de REACH (2018)

améliorer
l’encadrement de
nos plateformes
industrielles
retrouver la
confiance dans les
produits
issus de la chimie

8
9
10
11

12

garantir une
énergie compétitive

13
14

15

alléger les charges
salariales pour des
emplois durables
rénover les
transports pour
accroître la
compétitivité de
nos entreprises

Aligner de nouveau la politique énergétique sur la politique industrielle
Garantir sur le long terme un accès compétitif à l’énergie
Affecter une partie des recettes de la fiscalité carbone et de la
vente de quotas de CO2 aux baisses de charges et aux actions
d’amélioration de l’efficacité énergétique

18

Convertir le CICE en baisse de cotisations sociales et supprimer
la C3S
Prévoir un dispositif complémentaire ciblé sur l’allégement des
salaires supérieurs à 2,5 SMIC des personnels qualifiés
Conserver à la branche un rôle essentiel dans la définition de
normes d’application directe
Revaloriser l’image de la chimie auprès du grand public

19
20
21
22

Maintenir une chimie intégrée sur le territoire national
Promouvoir une offre de fret globale fiable et compétitive
Stimuler la fluidité des échanges intra-européens durables
Favoriser la mutualisation des flux pour réduire les coûts

16
17
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