
Quoi de neuf à l’UFCC ?
#formations
Droit social - Qualité de Vie au Travail
1er mars - La Défense

Transport ADR - février 2019
La Défense

Webinar « Risques professionnels : tout ce qu’il faut savoir
sur le DUERP » - 21 juin - de 9h à 10h

développement durable
#économie circulaire
Le Premier ministre a présenté en avril 2018 la feuille de route
économie circulaire qui se compose de 50 mesures concrètes
visant à « mieux produire, mieux consommer, mieux gérer les
déchets et mobiliser tous les acteurs ». Les textes d’application
de ces principes devraient être publiés d’ici 2019.

produits
#REACH #FDS
Le 31 mai 2018 - date limite d’enregistrement pour
les substances fabriquées/importées entre 1 et 100 t
par an.
Nouvelle restriction concernant le méthanol dans les
liquides pour lave-glace ou liquide de dégivrage
applicable à compter du 9 mai 2019.

#GHS #CLP
Des inspections concernant la classification et l’étiquetage
des mélanges dans le cadre du projet REACH-EN-FORCE-6
seront menées en 2018.

#armes chimiques #précurseurs #PIC
▪ Précurseurs d’explosifs : la Commission européenne a lancé
la procédure de révision du règlement européen et a publié
ses premières propositions mi-avril.

▪ Précurseurs de drogues : future inscription des précurseurs
du fentanyl, la 4-anilino-N-phénéthyl-pipéridine (ANPP) et la
N-phénéthyl-4-pipéridone (NPP) en catégorie 1, entrée en
application prévue début juillet 2018.

#vigilance

Depuis le 1er janvier 2018 (Loi « Sapin II »), une procédure de
recueil des signalements des lanceurs d’alerte doit être mise en
place dans les entreprises de + de 50 salariés. L’entreprise doit
également désigner un référent chargé de recueillir les alertes.

applications
#food #feed
Modification des limites de
migration dans ou sur des
denrées alimentaires du BPA
applicable à partir du 6
septembre 2018.

#cosmétiques
▪ Nouvelle restriction pour les protéines d’arachide et
de blé dans les produits cosmétiques applicable à
compter du 25 septembre 2018.

▪ Lancement des audits mutualisés des distributeurs
de matières premières cosmétiques organisés par
la FEBEA (Fédération des entreprises de la beauté).

#pharma
La version 2017 des standards de
certification BPF/BPD pour les
excipients à usage pharmaceutique
développés dans le cadre du
programme Excipact a été publiée.

#perturbateurs endocriniens
Les critères permettant d'identifier une substance comme étant
un perturbateur endocrinien au titre de la réglementation sur les
pesticides ont été publiés et s'appliqueront à compter du 20
octobre 2018.

#Mougins

www.ufcc.fr - www.reach.ufcc.fr - www.ccnie.org

Pour en savoir plus :
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A ne pas manquer :
Congrès de l’UFCC - 6 juin - Hôtel de Mougins
Thème : « La transformation digitale »

#événements

A ne pas manquer :

L’actu 
de la distribution 

chimique

http://www.ufcc.fr/
http://www.reach.ufcc.fr/
http://www.ccnie.org/
http://www.ufcc.fr/demarche-de-progres-responsible-care/economie-circulaire-matignon-presente-sa-feuille-de-route/
http://www.ufcc.fr/social/16195/
http://www.ufcc.fr/category/technique/reach-fds/
http://www.ufcc.fr/technique/ghs-clp/verification-de-lapplication-des-regles-de-classification-et-detiquetage-des-melanges/
http://www.ufcc.fr/category/technique/armes-chimiques-precurseurs-pic/
http://www.ufcc.fr/technique/publication-des-criteres-pour-les-pesticides/
http://www.ufcc.fr/technique/excipact/
http://www.ufcc.fr/category/technique/chimie-fine/cosmetiques/
http://www.ufcc.fr/technique/contact-alimentaire-amendements-du-reglement-n-10-2011/


économie
#TGAP
Les composantes de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) portant sur l’autorisation et sur l’exploitation des ICPE sont
supprimées par la loi de finances pour 2018.

transport & logistique
#TMD
La disposition transitoire de l’arrêté TMD relative à l’agrément unitaire des flexibles est prorogée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2018.

social
REGLEMENTATION SOCIALE

#réforme du Code du travail
La Loi de ratification des « Ordonnances MACRON » est
publiée le 31 mars 2018 (CSSCT, télétravail, fusion des
instances représentatives, rupture conventionnelle collective,
barème d’indemnités de licenciement, sécurisation du
licenciement économique etc.).

#données personnelles
Les entreprises ont jusqu’au 25 mai 2018 pour mettre en
conformité leur système de traitement des données
personnelles avec la nouvelle Règlementation européenne
(RGPD).

#réforme de la formation professionnelle
Le projet de loi prévoit notamment : la collecte de la
contribution à la formation professionnelle par les URSSAF, la
simplification du plan de formation, la monétisation du Compte
personnel de formation (CPF) et transformation du CIF en CPF
de « transition » (vote annoncé pour l’été 2018).

NEGOCIATION COLLECTIVE

#salaires
Les partenaires sociaux ont signé le 24 janvier 2018 un
accord de revalorisation des minima à hauteur de +1,5%
s’agissant des coefficients E1 à E8, M9 à M12, C14 à C18) ;
de +1,3% pour le coefficient d’entrée C13 et de +1,6% pour
les C19 et C20 (tous applicables depuis le 1er janvier 2018).

#formation professionnelle
Les partenaires sociaux ont choisi le FORCO comme
Organisme Paritaire Collecteur Agréés (OPCA) unique de la
Branche à compter du 1er janvier 2018.

#épargne salariale

Les partenaires ont signé un accord d’intéressement à
vocation « pédagogique », à destination des entreprises, y
compris celles de - de 50 salariés.

CCNIE 3100 Import Export

CCNIC 3108 Industrie chimique

#salaires
Suite à trois oppositions à l’accord de revalorisation des
minima signé le 21 décembre 2017, les salaires en vigueur
au 1er avril 2017 continuent de s’appliquer.

#pénibilité
Le Compte de Prévention de la Pénibilité (C3P) a été remplacé
par le Compte Professionnel de Prévention (C2P) depuis le 1er
janvier 2018. 4 facteurs sur 10, dont le facteur « exposition au
risque chimique » et les 2 cotisations (obligatoire et
additionnelle) ont été supprimés.

SANTÉ AU TRAVAIL & RH

#directive IED #rubriques 3410 & 3420
La Commission européenne a publié les conclusions sur les MTD
concernant le secteur de la chimie organique à grand volume de
production (LVOC). Les exploitants des ICPE autorisées qui ont
pour rubrique principale la rubrique 3410 ou la 3420 ont jusqu’au
7 décembre 2018 pour adresser leur dossier de réexamen en
préfecture.

risques industriels
#Seveso
Les règles de prévention du risque parasismique applicables
aux ICPE classées Seveso (seuil haut et bas) sont révisées. Sous
certaines conditions, les exploitants sont tenus d’élaborer des
plans de visite des équipements critiques au séisme et des
études séisme.

Pour nous contacter :
Immeuble « Le Diamant A » - 92909 PARIS LA DEFENSE CEDEX, France

Tél : 01 46 53 10 64            Email : ufcc@ufcc.fr

L’actu de la distribution chimique n°1 - Mai 2018 

http://www.ufcc.fr/technique/environnement-dechets/production-de-prodjits-chimiques-organiques-publication-des-conclusions-sur-les-meilleures-techniques-disponibles/
http://www.ufcc.fr/technique/installations-seveso-evolution-des-regles-de-prevention-du-risque-parasismique/
http://www.ufcc.fr/technique/transport/arrete-tmd-agrement-des-flexibles/
http://www.ufcc.fr/economique/tgap-ce-qui-change-en-2018/
http://www.ufcc.fr/social/reforme-du-code-du-travail-la-loi-de-ratification-des-ordonnances-macro-est-publiee/
http://www.ufcc.fr/social/18431/
http://www.ufcc.fr/social/reforme-de-la-formation-professionnelle-le-gouvernement-a-devoile-ses-grands-axes/
http://www.ufcc.fr/social/revalorisation-des-salaires-minima-au-1er-janvier-2018/
http://www.ufcc.fr/social/signature-de-laccord-formation-et-adhesion-de-lufcc-au-forco-pour-2018/
http://www.ufcc.fr/social/signature-de-laccord-dinteressement-pedagogique-de-branche/
http://www.ufcc.fr/social/salaires-2/
http://www.ufcc.fr/demarche-de-progres-responsible-care/reforme-du-code-du-travail-precisions-sur-la-mise-en-place-sur-le-compte-personnel-de-prevention-c2p/

