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15 syndicats sectoriels représentent les métiers des entreprises de la Chimie et traitent des questions spécifiques à chaque grande famille de
produits.

Les syndicats sectoriels, membres ou associés de France Chimie, se caractérisent en particulier par leur diversité (solution pour le traitement de l’eau,
principes actifs pour la pharmacie, gaz comprimés, matières plastiques, fertilisation, pigments et oxydes métalliques…) mais se réunissent autour d’un
dénominateur commun : la Chimie.

Ces syndicats sectoriels et France Chimie mènent des actions complémentaires et mutualisent leurs savoirs. France Chimie bénéficie de la spécificité et de
l’expertise de ses syndicats ; elle est une plateforme d’outils et de ressources pour ces secteurs (adhésion à la Convention Collective Nationale des
Industries Chimiques (CCNIC), veille économique, réglementaire et sociale, expertise technique et sécurité, promotion de leurs métiers, etc.).

Cette organisation permet de dégager des synergies entre la dimension sectorielle des syndicats et la dimension territoriale de France Chimie.

Le syndicat APROCHIM regroupe les entreprises qui ont des activités de chimiste mais dont le cœur de métier n’est pas la chimie.

LES SYNDICATS MEMBRES
 

Agents de Surface et Ingrédients cosmétiques (ASPA-INGRECOS)

Chimie de synthèse et biochimie (SICOS)

Chimie Minérale (ADECHIM)

Chimie organique de base (SCOB)

Détergents et produits d'hygiène industrielle (AFISE)

Explosifs et pyrotechnie (SFEPA)

Fertilisants (UNIFA)

Gaz Comprimés (AFCG)

Métiers connexes (APROCHIM)

Plastiques (PlasticsEurope)

Produits aromatiques (PRODAROM)

Produits pour la fonderie (SPCAF)

Protection des plantes (UIPP)

Traitement de l’eau (SYPRODEAU)

 
ASSOCIATION PARTENAIRE
 

Chimie du végétal (ACDV)
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Les fédérations et syndicats associés représentent les branches co-signataires de la convention nationale collective des industries chimiques et les
secteurs économiquement liés à l’industrie de la Chimie.

Fédération des entreprises de la beauté (FEBEA)

Association des fabricants de compléments pour l'alimentation animale (AFCA-CIAL)

Fédération des industries des peintures, encres, couleurs et colles et adhésifs (FIPEC)  

Fédération nationale des industries de corps gras (FNCG)

Fédération Nationale des Industries Electrométallurgiques, Electrochimiques et Connexes (FNIEEC)

Union des syndicats des industries des produits amylacés et leurs dérivés (USIPA)
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