Journée Citoyenne
Programme — Mardi 10 mai 2011

A la Maison des Métallos
(Union Fraternelle des Métallurgistes—Paris 11è)
9h00

ACCUEIL CAFE

9h30

VIE DU CLUB

12h15

Présentation de la programmation
culturelle

& Mot de bienvenue de l’Union des
Métallurgistes

9h45

Visite de la Maison des Métallos &

13h00

CONFERENCE PARTENAIRE

BUFFET DEJEUNATOIRE

Réorganisation, restructuration,
Fusion : consultation du CE

Tarif spécial Club : 15€TTC
Réalisé par l’ESAT du Castel

Le point sur les grandes dé-industrialisations en
France commencées dans les années 80 ainsi
que sur le nombre de PSE déclarés à l’administration ces 15 dernières années…

•

« Restructuration et réorganisation d’entreprise : Consultation du CE et remise d’avis. Que
cachent ces mots ? Comment le CE peut-il se
faire aider ?

•

Avec Legrand Fiduciaire

11h00

14h30

CONFERENCE PARTENAIRE
La réunion du CE : de l’ordre du jour
au procès verbal

La forme peut avoir des conséquences non négligeables sur le fond. C’est pourquoi les élus doivent maîtriser les différentes étapes de la réunion
(élaboration de l’ordre du jour, préparation de la
réunion pour définir une stratégie, tenue de la réunion, élaboration de l’avis, information des salariés) afin d’exercer pleinement leur mandat.

Avec La Clé

DEBAT CITOYEN
16h00

Tourisme Social : la déclaration
commune de CEZAM et ANCAV-TT
Quand deux associations majeures du tourisme social s’unissent pour faire du droit aux vacances, aux
loisirs, au sport et à la culture une réalité pour
tous...

avec Catherine Bouillard de CEZAM- Fédération des associations Inter CE et Jean-Claude
Tufferi de l’ANCAV– TT

FIN DE LA JOURNEE
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
AVEC LE TOIT CITOYEN

♦

9 juin : Journée Citoyenne spéciale
« Semaine de la Qualité de Vie au Travail » au Press Club de France (Paris 15è)

Maison des métallos—94 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11— Métro : Couronnes (ligne 2) ou Parmentier (ligne 3) - Autobus : ligne 96 (arrêt Saint Maur - Jean Aicard, rue Oberkampf) - Parking : en
bas de la rue Jean-Pierre Timbaud,

INSCRIPTIONS
Par mail :
info@toitcitoyen.com

Sur internet :
www.toitcitoyen.com

Réservations déjeuner
Avant le 6 mai impérativement !

Par téléphone : 01 41 97 84 92

