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Edition 2021

« Des entrepreneurs engagés ! »

Abonnez-vous à la « LA COMPILATION SOCIALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES » accessible sur :
« compilationsociale.chimie-idf.fr ».
Elle consolide sur un support unique et interactif, les publications mensuelles
élaborées et mises à jour par son Département Social et Relations Humaines à
l’intention de ses adhérents depuis 1993 : les Fiches Techniques de Droit Social
(100 FT), les Brèves Jurisprudentielles (47 BJ), les Arrêts Majeurs (Chimie et de
l’année écoulée) et les Chiffres Utiles (14 rubriques).
Enrichie des publications réalisées chaque mois, « LA COMPILATION SOCIALE DES
INDUSTRIES CHIMIQUES » répond à trois objectifs :

▪ Assurer une meilleure lisibilité de nos dispositions conventionnelles pour satisfaire en temps réel les préoccupations
quotidiennes des entreprises.

▪ Proposer un outil opérationnel et convivial pour rendre plus aisé l’articulation entre les jurisprudences, les obligations
légales et conventionnelles.

▪ Mettre en synergie l’ensemble des travaux conçus par le Département Social et Relations Humaines depuis 25 ans
en vue d’optimiser et de faciliter la gestion des ressources humaines.
Son index alphabétique permet, en outre, à chacun, de retrouver très rapidement les matières recherchées.
Sont, également, à la disposition des abonnés, des simulateurs de calcul des indemnités de rupture en application de la
Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (CCNIC) : licenciement personnel ou économique, rupture
conventionnelle, départ ou mise à la retraite, inaptitude professionnelle ou non.
Enfin, pour une parfaite information, les abonnés reçoivent tous les mois, une alerte par courriel à chaque mise en ligne
de documents actualisés ou créés.
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