Journée Citoyenne
Programme - 16 octobre 2012
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Salon des Vedettes de Paris
ACCUEIL CAFE

12h30 Apéritif dédicace

VIE DU CLUB

En l’honneur de sa 75e édition, le Toit
Citoyen offre un verre… et le livre de Didier
Porte !

CONFERENCE PARTENAIRE
Harmonie Mutuelle,
1ère mutuelle de France
Histoire et perspectives de ce regroupement de
5 mutuelles au service des adhérents et des salariés
Projet gouvernemental de réforme de la protection sociale : bénéfices et risques…
Les outils pratiques pour les CE en période de
renégociation : « audit flash », savoir lire les
comptes de résultats d’un régime de complémentaire santé, etc.
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Avec Harmonie Mutuelle
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PAUSE
CONFERENCE PARTENAIRE

Avant d’en arriver aux licenciements, il existe différentes solutions pour sauver des emplois, notamment
le recours au chômage partiel.
Comment négocier, que faut-il savoir quand l’entreprise a des difficultés ?...
Avec un invité exceptionnel :
Didier Porte (journaliste, humoriste, chroniqueur radio) qui nous
parlera de son licenciement de
l’antenne de France Inter pour
"faute" de goût… ou crime de
lèse-majesté ?

Avec Abdel Benchabbi de CE Consultant

14h30

DEJEUNER ASSIS
Participation : 20€ par personne
DESSERT… ET SPECTACLE
A TABLE !

Marc Delomez et son équipe de
« Ça c’est Paris » présenteront la
pièce de théâtre « Le Jeu de la
Vérité »
Rencontrez les comédiens (David
Brécourt, Christian Vadim,
Philippe Lellouche et Vanessa
Demouy), gagnez des invitations...

Licenciements : être dans l'anticipation
plutôt que l'accompagnement !

Il dédicacera son livre
« Insupportable » à l’issue de la
conférence.

13h00

15h30

FIN DES DEBATS

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
AVEC LE TOIT CITOYEN
♦

22 novembre : Journée Citoyenne à la BnF

Salon des Vedettes de Paris
Port de Suffren
75007 Paris
Accès
Métro : Ligne 6 Bir-Hakeim et Trocadéro
Ligne 9 Trocadéro
RER : Ligne C Champ de Mars
Voiture : parking offert

INSCRIPTIONS
Par mail :
info@toitcitoyen.com

Sur internet :
www.toitcitoyen.com

Réservations déjeuner (adhérents et partenaires )
Avant le 11 octobre impérativement !

Par téléphone : 01 41 97 84 92

