Journée Citoyenne—14 octobre 2008
Pré programme
Matin : Ateliers spéciaux
« Nouveau Elus »

Après-midi : Services à la
Personne- CESU

ATELI E R S

CONFERENCES

Les fondamentaux pour un nouvel élu, les règles, tous les conseils pour bien commencer sa
mission au CE.
Animé par La Clé qui présentera plusieurs ateliers
thématiques où les membres du TC pourront s’inscrire pour des travaux pratiques…
Les thèmes des ateliers prévus :


Les ASC : construire une politique dans l’intérêt des salariés



Comment mettre en
place un budget ASC



Le règlement intérieur



La réunion du CE



Comptabilité
réserve)

(sous

Les chiffres des Services à la Personne en France,
les tendances du marché, les emplois, l’avenir, les
objectifs : avec l’ANSP et la délégation territoriale
du 92 pour un zoom sur les Hauts de Seine…
L’offre : point avec Sodexo, un an après la présentation sur le Toit Citoyen : où va-t-on ? Qu’est ce que la
dématérialisation ?
Le CE Rohde et Schwartz : un an après la présentation du CE et de la DRH à la tribune du Toit Citoyen,
retour sur la mise en place du CESU dans l’entreprise : succès ? Freins ? Constats et actions correctives ?
D’autres CE adhérents du Toit Citoyen présenteront
également leur expérience….
Coup de projecteur : la Conciergerie d’Entreprise :
comment ça fonctionne ? Où et pour qui ? – Exemple
du projet de l’Arc de Seine qui ouvre prochainement à Boulogne (92) – Premiers résultats et premières tendances de l’Etude menée par le Toit Citoyen
pour les salariés de la Défense….

INSCRIPTIONS
En partenariat avec

Par mail :
info@toitcitoyen.fr
Sur internet :
www.toitcitoyen.com
Par téléphone :
01 49 07 27 16
01 49 07 27 88
01 49 07 27 81
Par fax :
01 49 07 27 50

Prochains rendez-vous :





20 novembre : 6ème édition des Rencontres du Toit
Citoyen.
13 décembre : Arbre
de Noël des enfants du
Toit Citoyen
16 décembre : Journée
Citoyenne—Noël des
adhérents

