Attention ! Exceptionnellement
à la place du Jeudi !

Programme du mardi 17 janvier 2006

8h45

Accueil Café

14h15

9h00

Vie du Club

« Organiser un voyage pour les salariés »,
activité toujours dans la vague... ou dans le
vague ! …

Informations diverses

9h15

Conférence au Singulier

« Comment défendre les droits des salariés d’un
groupe familial, national, étranger ? »



Débat Citoyen

Le voyage au bout du monde entre salariés
crée-t-il du lien social ? Comment motiver les
salariés autour d’un tel projet ?...

Découvrez en direct qui est derrière votre société : quel
est l’actionnariat réel de votre entreprise ?
Poser les bonnes questions : changement d’actionnaires ?

« Le Tourisme Équitable », nouvelle piste,
nouvelles destinations ? … L’avenir du voyage
organisé par le CE ?...



Avec Francis Legros, vice-président du SNAV
(Syndicat National des Agences de Voyage), Xavier
Benoist (service collectivités du Club Med), Maurice
Frosi (Quartiers du Monde) et l’Agence Terre et Rivages qui associe le voyage à la réalisation de projets humanitaires...



Influence sur les comptes de votre entreprise
- participation
- pérennité (emploi)
- fusion
Influence sur les comptes de votre CE

… et recevez des réponses de manière pertinente et personnalisés...
Animée par CE Consultant

15h45

Pause

10h30

Pause

16h15

Conférence au Singulier

10h45

La rencontre « Pro »

« Égalités professionnelles ou comment lutter
contre toutes formes de discrimination »

Rencontre avec des partenaires du Club.
Présentation de leurs produits et services sous la forme
d'interviews…
Aujourd’hui : La Clé

11h15

Parole d’Élus

« Qu’est-ce qu’un CE Citoyen ? »

La loi sur l’égalité professionnelle condamne toutes
formes de discrimination. Comment distinguer l’inégalité professionnelle de la discrimination ? Comment assurer le respect de l’égalité dans les conditions de travail ? Quel rôle et quels moyens pour
les représentants du personnel ? Quels sont les acteurs de la lutte contre les discriminations ?

Avec les Élus responsables de commissions du Toit Citoyen, Marie-Claire Lebon (CE Assurances et Conseils),
Chantal Lartigue (CE Fédération Française d’Équitation)
et Patrick Ménard (CE Opievoy) nous recevons Christian
Jouen, secrétaire du CE Bayard Presse.

animée par Nelly Cohen de La Clé.

12h45

17h30

Fin des débats

17h45

Apéritif de clôture

Déjeuner au Club
Tarif spécial
« Toit Citoyen » : 12 € TTC

 Coup de projecteur sur la HALDE, la Haute
Autorité de Lutte contre les Discriminations et
pour l’Égalité.

Attention, nombre de places limité ! Réservez dès maintenant auprès de
Lynda au 01 49 07 27 16 ou Anne au 01 41 97 42 99

