
#armes chimiques #précurseurs #PIC

Précurseurs de drogues

▪ Colloque national organisé par la MNCPC (Mission
Nationale de Contrôle des Précurseurs Chimiques) et les
fédérations professionnelles dont l’UFCC le 12 octobre
2018, 9h - 13h : Inscription : jusqu’au 12 septembre.

Quoi de neuf à l’UFCC ?
#formation

développement durable
#plan #biodiversité
Le ministère de la transition écologique et solidaire a présenté
début juillet le plan biodiversité. Il s’articule autour de 6 axes dont
l’un est consacré à la construction d’une économie « sans
pollution et à faible impact sur la biodiversité » et appelle les
entreprises à mettre la protection de la biodiversité au cœur de
leurs stratégies.

produits
#REACH
▪ SVHC : 10 nouvelles substances ont rejoint la liste candidate le 27
juin 2018. Elle compte désormais 191 substances, dont 13
identifiées comme perturbateur endocrinien.

▪ Projet européen LIFE AskREACH ayant pour but de mieux connaître
les produits chimiques présents dans les articles du quotidien via le
développement d’une application mettant en relation industriels et
consommateurs. A cette fin, l’INERIS, impliqué dans le projet
recueille des informations sur les besoins des entreprises dans leur
gestion des SVHC dans les articles via un questionnaire en ligne.

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

Pour en savoir plus :

L’actu de la distribution chimique n°2 - Septembre 2018 

16 octobre 2018 - La Défense
Petit-déjeuner « Découvrez l’UFCC »
de 8h30 à 10h

#événement

L’actu 
de la distribution 

chimique

#ICPE
Le nouveau portail d’identification pour l’ensemble des
applications en lien avec les installations classées (ICPE) est
disponible sur https://monicpe.developpement-durable.gouv.fr.
Ce portail devrait, à terme, regrouper toutes les applications
(GIDAF, GEREP, S3IC, BASOL-BASIAS, SEVESO 3, etc.) en lien
avec les ICPE.

#biocides
Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur agro-alimentaire : l’article 14 bis vise à étendre aux produits
biocides des dispositions applicables aux produits
phytopharmaceutiques comme l’interdiction de la vente en libre-
service et de la publicité pour les types de produits biocides les
plus préoccupants ou l’interdiction de certaines pratiques pour tous
les produits biocides.

#perturbateurs endocriniens
Publication du guide élaboré par l’ECHA (European Chemicals
Agency) et l’EFSA (European Food Safety Authority) sur l’application
des critères d’identification des perturbateurs endocriniens pour les
produits biocides et phytopharmaceutiques.

#CLP
Acide nitrique : le RAC a rendu son avis et confirme la
proposition de la classification harmonisée de l’Allemagne.
Celle-ci pourrait avoir de forts impacts sur le classement
ICPE des sites. Les états membres doivent maintenant
adopter cette classification avec une publication probable
en 2019 (entrée en application 18 mois plus tard).

31 Janvier 2019 - La Défense
Transport ADR

#formation

4 octobre 2018 - La Défense
10h-13h : Transport et logistique,
Gestion des risques industriels,
14h-17h : Développement durable

#commission

La Commission européenne procède à une
évaluation de la législation afin d’évaluer dans
quelle mesure celle-ci atteint son objectif : une
consultation publique est en cours jusqu’au 2
novembre. Un cabinet mandaté par la commission
européenne a aussi pris contact avec les
fédérations dont la FECC.

http://www.ufcc.fr/general/colloque-precurseurs-drogues-2018/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScShOPQpVF15iqu0q7MgQgoIhd2cx869ZxMHm4ukDa-tx33iA/viewform
https://echa.europa.eu/fr/-/ten-new-substances-added-to-the-candidate-list?_cldee=Z2FlbGxlLmR1ZmZvcnRAaW5lcmlzLmZy&recipientid=lead-64ff812cc40ce81180fb005056952b31-bde52b648f4b45d8a24f9f03f5d882b0&esid=259cce5e-e479-e811-8100-005056952b31&urlid=0
https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
https://reach-info.ineris.fr/focus/life-ask-reach
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEQjnpfbOFM2VZbB3DVhPawZSiG2daJT_BcwMvGD5aDfJWJQ/viewform
http://www.ufcc.fr/
http://www.reach.ufcc.fr/
http://www.ccnie.org/
http://www.ufcc.fr/category/technique/reach-fds/
http://www.ufcc.fr/technique/precurseurs-drogues-evaluation-reglementation/
http://reach.ufcc.fr/2018/06/27/svhc-ajout-de-10-substances-a-la-liste-candidate-27-06-2018/
http://www.ufcc.fr/technique/environnement-dechets/plan-biodiversite-presentation/
https://monicpe.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.ufcc.fr/newsletter-technique/icpe-nouveau-portail-internet/
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5311
https://echa.europa.eu/documents/10162/f9b167f8-44a4-02c6-4a23-b6989bd2c951
http://www.ufcc.fr/newsletter-technique/biocides-vers-une-interdiction-de-la-vente-en-libre-service-au-grand-public-2/
http://www.ufcc.fr/newsletter-technique/avis-rac-acide-nitrique/
http://www.ufcc.fr/technique/perturbateurs-endocriniens-guide-identification/
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-drug-precursors-regulations_fr


économie

transport & logistique
#TMD
Une décision d’exécution publiée le 2 juillet 2018 a publié les dérogations des États membres de l’UE prises en vertu de la directive
2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur de marchandises dangereuses. Ces listes de dérogations permettent
de tenir compte de circonstances nationales particulières.

social
CODE DU TRAVAIL

#loi #avenir professionnel
Adoptée le 1er août, elle crée de nouveaux droits à l'assurance
chômage. Plusieurs de ses dispositions portent aussi sur l’emploi
(principe d’égalité professionnelle, lutte contre le harcèlement au
travail, incitation à l’embauche de personnes handicapées,
protection plus efficace des travailleurs détachés notamment).

#loi #droit à l’erreur
Adoptée le 10 août, elle créé un « droit d’opposabilité », généralise
la médiation dans les URSSAF, expérimente la limitation à 3 mois
des contrôles URSSAF dans les entreprises de moins de 20
salariés, autorise de nouvelles procédures de rescrit ou encore le
renforce les règles de publication et d’opposabilité des circulaires.

#rapports LECOCQ et FRIMAT

Remis les 28 et 29 août, 16 recommandations ont été émises
visant à favoriser l’accès des entreprises aux dispositifs de
prévention (création d’une « structure régionale » de prévention).
23 recommandations sont consacrées aux expositions aux
agents chimiques dangereux (amendes administratives,
abondement CPF etc.).

SANTÉ AU TRAVAIL & RH

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

Tél : 01 46 53 10 64            Email : ufcc@ufcc.fr
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applications
#food
Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur : l’article 11 sexdecies prévoit la suspension de la mise sur le
marché de l’additif E 171 (dioxyde de titane) ainsi que des denrées
alimentaires en contenant. La date d’entrée en vigueur n’est pas
encore connue mais pourrait intervenir d’ici le 1er janvier 2019.

#cosmétiques
Audits mutualisés : la FEBEA a distribué aux sites audités et
aux donneurs d’ordre un document expliquant la notation du
système d’audit avec des statistiques des producteurs. Les
statistiques des distributeurs seront inclus pour la campagne
2019, après le recul des premiers audits.

#TGAP
Dans une circulaire du 3 juillet 2018, le ministère de l’action et des comptes publics a publié la réglementation applicable pour les
différentes composantes de la TGAP depuis le 1er janvier 2018.

#prélèvement à la source 2019
Les entreprises de moins de 20 salariés (TPE) peuvent recourir
au dispositif « TESE » pour le déclarer et le reverser
directement en ligne. Le centre « TESE » calculera le montant à
prélever sur le revenu d'activité et transmettra ensuite à
l'entreprise le montant du salaire net (après imposition) à verser
à chaque salarié.

#projet de loi #pacte
En cours d’examen au Parlement, elle prévoit la suppression du
seuil de 20 salariés et la conservation des 3 seuils : 11, 50 et
250 salariés. Elle entend réformer l’épargne salariale en
supprimant le forfait social sur l’intéressement dans les PME.

#réforme de la #formation professionnelle

Détaillée dans la Loi « avenir professionnel », elle procède à
une refonte du système de la formation professionnelle
(monétisation du CPF, nouvelle définition du plan de formation
notamment) et développe l’apprentissage.

FORMATION PROFESSIONNELLE

mailto:ufcc@ufcc.fr
http://www.ufcc.fr/technique/tmd-mise-a-jour-derogations-europeennes/
http://www.ufcc.fr/economique/tgap-ce-qui-change-en-2018/
http://www.ufcc.fr/social/loi-avenir-professionnel/
http://www.ufcc.fr/demarche-de-progres-responsible-care/sante-au-travail-qvt/sante-travail-rapport-lecocq-frimat/
http://www.ufcc.fr/technique/produits-cosmetiques-audits-mutualises/
http://www.ufcc.fr/newsletter-technique/food-suspension-e171-senat/
http://www.ufcc.fr/economique/tgap-taxe-generale-activites-polluantes-actualites/
http://www.ufcc.fr/social/loi-droit-erreur/
http://www.ufcc.fr/social/reforme-de-la-formation-professionnelle-le-gouvernement-a-devoile-ses-grands-axes/
http://www.ufcc.fr/newsletter-social/projet-de-loi-pacte-ce-qui-changerait-pour-les-entreprises-en-matiere-sociale/
http://www.ufcc.fr/newsletter-social/prelevement-source-2019-entreprises-aides/

