Journée Citoyenne
Programme - 18 septembre 2012
9h00

CNIT La Défense

ACCUEIL CAFE

12h30 COCKTAIL DEJEUNATOIRE

45

9h

ASSEMBLEE ANNUELLE

Invitation exclusivement réservée aux adhérents
Exclusivement réservée aux adhérents du Club.
Retour sur les réalisations 2011-2012 et les projets du
Club pour 2012-2013

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
11h00

AVEC LE TOIT CITOYEN

DEBAT CITOYEN
♦

Une Rentrée sociale vers une
année plus que sociale ?...

16 octobre : Journée Citoyenne « Spéciale 75e »
aux Vedettes de Paris

Avec Jean Auroux (ministre du travail en 1981), pour une
analyse entre deux époques, la fin des trente glorieuses et
2012 :

♦

22 novembre : Journée

♦

Citoyenne à la BNF

« Est-ce qu’on demande plus à un gouvernement de
gauche ? Ce que veux le monde du travail aujourd’hui ? Le futur des CE ? »…

♦

13 décembre : Journée

•

Avec Bernard Vivier (directeur de l’Institut Supérieur du
Travail) pour le volet de l’évolution et des perspectives du
syndicalisme et, sous réserves, le sociologue Antoine Bevort (professeur au CNAM) pour évoquer les mutations du
monde du travail et les conséquences sur le dialogue social
et l’évolution des salariés.
•

Citoyenne et repas de Noël des
adhérents au Réservoir

La Journée Citoyenne du 18 septembre est
organisée en partenariat avec :

« Les conséquences de l’arrivée d’un gouvernement
de gauche : plus de formes ou plus de fond ? Plus de
concertation ou plus de communication ?

18, 19 et 20 septembre
Avec Jean-Luc Scemama (président de la commission CE
de l’Ordre des Experts Comptables) pour la partie Budgets et Comptes des CE :
•

CNIT La Défense
Hall Pierre et Marie Curie
2, Place de la Défense
92053 PARIS LA DEFENSE

« Quid du projet Perruchot ? Ce qui va quand même
se passer en 2012 / 2013 ? »…

et Didier Esdras (responsable de la formation des CE, La
Clé) pour un retour sur les lois passées pendant l’été, celles qui arrivent (réforme du Smic, des retraites, réflexions
sur le chômage partiel, la protection sociale, le contrat de
génération, la sécurisation de l’emploi, la compétitivité,
…)…

Le Débat Citoyen est ouvert à tous les visiteurs de
SalonsCE, sous réserve des places disponibles

Accès transports en commun :
> TRAM Ligne T2 (station : La Défense - Grande Arche)
> R.E.R. Ligne A (station : La Défense - Grande Arche)
> METRO Ligne n°1 (station : La Défense - Grande Arche)
> BUS Gare Centrale de la Défense
Accès voiture :
Depuis le boulevard circulaire, sortie Défense 4, « Parking

INSCRIPTIONS
Pré enregistrez-vous et récupérez votre badge sans attente à la borne VIP !
Par mail :
info@toitcitoyen.com

Sur internet :
www.toitcitoyen.com

Réservations déjeuner (adhérents )
Avant le 10 septembre impérativement !

