Les Jeudis Citoyens
Programme du jeudi 10 novembre

SPECIAL JEAN AUROUX
9h00

Accueil café

9h30

La vie du Club : Echanges et informations sur le Club.

9h45

Atelier : " Epargne, Retraite, Participation, Assurances, comment choisir
les meilleures solutions…"

Que penser de la Protection Sociale Complémentaire ? Les montants de la Participation vont-ils
augmenter ? Les actions gratuites sont elles pour tout le monde ? Que doit-on déclarer ? Les
prélèvements obligatoires ?

10h45

Pause

11h45

Atelier : Suite et fin

12h30

Déjeuner (Remise exceptionnelle de 50% au Restaurant du Toit de la
Grande Arche le 10 novembre 2005 pour tous les participants)

14h00

Conférence au Singulier : « De l'ordre du jour au procès verbal : qu'est-ce
qu'une information et une consultation ? »
Animée par La Clé

Qui fait l'ordre du jour depuis la loi de janvier 2005 ? Quelles sont les questions que l'on doit
inscrire sur l'ordre du jour ? Est-ce que l'information est différente de la consultation ? Quels sont
les délais pour donner notre avis ? Est-ce que le PV a une valeur juridique si l'employeur ne le
signe pas ? Est-ce qu'on peut informer les salariés de ce qui s'est passé en réunion sans avoir
approuvé le PV ?

15h00

Le Club des Grands Hommes (1ère Partie)

Un "Toit et moi…", un "Toit Emoi..." pour prendre de la hauteur et de la profondeur avec des
personnalités de tous les mondes….
Jean AUROUX : L’Homme, le Ministre, le Citoyen. Portrait de plusieurs vies !

16h15

Pause

16h45

Le Club des Grands Hommes (2ème Partie)

Jean AUROUX : Ce que l’auteur des célèbres lois pense aujourd’hui des CE et des
représentants des salariés. Ses réflexions, ses idées, ses analyses, ses suggestions, ses
propositions…. et vos questions !

18h00

Poursuivez cette journée riche en échanges et restez avec nous pour
partager un cocktail sous le signe d’une autre rencontre, celle d’un Jazz…
citoyen !

Attention au nombre de places limité
dans la salle ! Réservez dès
maintenant auprès de Lynda
au 01 49 07 27 16
(Parking offert sur demande)

