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Le Club des Élus de CE

Invitation

Le Toit Citoyen

Le Toit de la Grande Arche

1, parvis de La Défense

Paroi Nord - 35ème étage

92044 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

6ème édition

Le 20 novembre 2008
Une journée pour assembler les pièces !

Accès voiture
De Paris, prendre le Pont de Neuilly vers la Défense,puis le Boulevard
Circulaire : parking central ou Défense 7
«parking Les Quatre Temps Grande Arche PB»

Accès transports en commun
Métro : ligne1, RER A et Tramway 2 : station «La Défense/Grande Arche».
Nombreuses lignes de bus.

Informations

Experts

Les badges pour les Rencontres du Toit Citoyen ne sont pas
envoyés par La Poste, ils vous seront remis à l’accueil le 20
novembre 2008.

Nouveautés
Conférences

Échanges
Paroles d’Élus

Retours
d’expériences

Nous contacter :

Le Toit Citoyen - Accueil du Club

Merci
d’affranchir
au tarif
en vigueur

1, parvis de la Défense - Paroi Nord 35ème étage - 92044 - La Défense Cedex
Tél. : 01 49 07 27 16 / Fax : 01 49 07 27 50
e-mail : info@toitcitoyen.fr - Site web : www.toitcitoyen.com

Depuis sa création, le Toit Citoyen
est parrainé par TirGroupé, sponsor
des grandes idées.

Buffet déejerut n!
off

atoire

16h00 Proweb CE

«Gestion des activités et la comptabilité du CE, quels outils ? »
Comment maîtriser les activités en respectant les budgets du CE et
tenir une comptabilité adapté à son fonctionnement.

Buffet déjeunatoire offert à tous les
participants en l’honneur du Beaujolais
Nouveau !

Fonction en tant qu’élu :

Fonction en tant qu’élu :

Fonction en tant qu’élu :

Date élections :
Téléphone :

Ville :
e-mail* :

Nom :

15h Pause
30

Prénom :

«Vers la fin des 35 heures ?»

Nom :

14h30 La Clé

Prénom :

Offert à tous les participants en l’honneur du Beaujolais Nouveau !

Nom :

13h00 Buffet déjeunatoire

Prénom :

En l’honneur de la sortie en librairie du Guide sur le Surendettement. En présence de Véronique Neiertz et de Valérie Goutte.

Je serais accompagné(e) de :

12h30 Apéritif

Code Postal :

«Mise en place et négociation de la complémentaire santé dans
l’entreprise : Attention, derniers délais!»
La limite de mise en conformité avec les dispositions de la loi Fillon
est repoussée au 31 décembre 2008. Les obligations strictes en
matière de procédures, le risque de la requalification sociale et fiscale
des participations. Focus : Dépenses de santé et évolutions 2008,
conséquences pour les assurés du nouveau financement de la CMU.

Adresse :

11h30 Harmonie Mutuelle

Effectif de votre société : 		

« L’Investissement Socialement Responsable »
Qu’est-ce qu’une entreprise socialement responsable ? Qu’est-ce
qu’un entreprise solidaire ? Quelles capacités d’actions pour investir
et placer votre argent ?.... Conseils et débat autour de ces différentes
questions…

Le C.E Marsh a décidé de négocier pour ses salariés mais également
pour les adhérents du Toit Citoyen un contrat à l’année avec une
compagnie d’assurance afin de couvrir l’intégralité des voyages
effectués mais également la couverture des sorties organisées par le
C.E.

Fax :

11h00 Pause
11h30 Crédit Mutuel

10h00 Entre C.E.

Fonction en tant qu’élu : 		

«L’analyse économique : un élément de négociation des salaires.»
Le large accès aux éléments économiques et sociaux dont bénéficie
l’expert-comptable, ainsi que sa connaissance des performances de
l’entreprise et de ses marges de manœuvre, en font le conseil le plus
avisé en matière de négociation des salaires. Sachez vous appuyer sur
ses analyses et armez-vous pour la négociation !

Amphithéâtre 2

Nom :
Activités :

10h00 Legrand Fiduciaire

sortie et loisirs : faites le plein d’idées et de
rencontres sur le Village Partenaire, découvrez nos animations...

Prénom :
Entreprise :

«Loi du 21 août 2008- Représentativité, processus électoral et droit
syndical.
Cette loi révolutionne notre droit syndical. Dans l’entreprise, les
changements sont significatifs : condition d’audience électorale pour
être représentatifs, nouveaux acteurs syndicaux, conditions de validité
des accords, ouverture de la négociation au CE à défaut de DS…

Les bons plans

* obligatoire pour vous envoyer votre confirmation d’inscription

9h00 Alinéa

Demande de Badge visiteur

Amphithéâtre 3

Mlle

8h45 Accueil Café

Mme

du Toit Citoyen

M.

Les Rencontres

À retourner par courrier en affranchissant au tarif en
vigueur ou par fax au 01 49 07 27 50.

