Journée Citoyenne
Programme — 15 mars 2011
Au Stade de France
8h45

ACCUEIL CAFE

9h30

VIE DU CLUB

12h30 DEDICACE & DEJEUNER

Mot de bienvenue du
Stade de France avec Olivier Chandes

Au restaurant panoramique du Stade de France
Participation spécial Club : 15€TTC

14h15
9h45

Comment mieux défendre le pouvoir
d'achat des salariés en intervenant sur
la mutuelle santé ?
Les dépenses de santé ne cessent de progresser. Les cotisations des complémentaires subissent de nouvelles
taxes…
L'incidence sur le pouvoir d'achat des salariés est donc de
plus en plus forte.
Comment agir quand on es élu CE et contribuer à défendre le pouvoir d'achat des salariés ?

Comment aborder l'égalité des salaires
en 2011 ?
Sous contrainte de pénalité, les employeurs doivent engager la négociation.
Quels écarts sont constatés entre hommes et femmes ?
Quel effet concret a eu la loi de 2006 ?
Les représentants du personnel vont-ils réellement pouvoir
agir en 2011 ?

Avec Alinéa

15h30

Avec Harmonie Mutuelles

11h00

CONFERENCE PARTENAIRE

CONFERENCE PARTENAIRE

COUP DE PROJECTEUR
Partenariat avec le Stade de France
pour Nuit Africaine
Tirage au sort de la tombola (2 places pour
Excalibur à gagner)

ZOOM SUR….
Nuit Africaine
le 11 juin au
Stade de France

15h45

En présence de la production et de la
direction artistique.

Visite guidée du Stade… prenez la
place de Zidane et Johnny !

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
AVEC LE TOIT CITOYEN

11h15

PAUSE

11h30

RENCONTRE

♦

6 avril : Journée Citoyenne spéciale
Semaine du Développement Durable,
en partenariat avec Terra Botanica au
Pavillon de l’Eau. Attention, changement de date, passage au mercredi !

Avec Fabienne Thibeault

A l’occasion de la sortie de son livre
« La Fille du Saint Laurent », Fabienne
Thibeault viendra à la rencontre des élus
du Toit Citoyen.

♦

10 mai : Journée Citoyenne
spéciale « 30 ans de l’élection de François
Mitterrand »

Elle reviendra sur sa carrière, son parcours, ses
projets… et dédicacera son livre à l’issue de la
rencontre

RER B : station La Plaine Stade de France (à 4 mn de
Gare du Nord et 8 mn de Châtelet)
Métro Ligne 13 : station St Denis - Porte de Paris (à 16
mn de Saint Lazare, 20 mn d'Invalides et 25 mn de Montparnasse)
Tramway n°1 (station St Denis Basilique)

INSCRIPTIONS
Par mail :
info@toitcitoyen.com

Sur internet :
www.toitcitoyen.com

Réservations déjeuner
Avant le 9 mars impérativement !

Par téléphone : 01 41 97 84 92

