Programme du mardi 19 décembre
Invitée d’honneur : Corinne Lepage
9H00

Accueil Café

14h30

9h30

Vie du Club

9h45

Coup de Projecteur

Partage d’expérience. Succès et difficultés
en 2006.
Les CE adhérents à la tribune du Toit Citoyen pour témoigner.

Zoom sur une Institution, une Association
ou un Partenaire du Toit Citoyen :
Aujourd’hui : « Le Bouquin Volant »
10h15

Conférence Partenaire

La Clé et Legrand-Fiduciaire
« Les Restructurations par fusion, rachat,
cession... Objectifs économiques et incidences sur l'emploi ».
Les entreprises et les groupes se restructurent
constamment : quels sont les différents objectifs poursuivis ? Quelles sont les conséquences
sociales : transfert des salariés (L 122-12) Modification du contrat ou des conditions de
travail - Dénonciation de tout ou partie du statut collectif (conventions, accords d'entreprise,
usages, avantages...) - Incidences sur les institutions représentatives et sur les biens du
comité...
Outre les modifications économiques ou juridiques, les incidences à l'égard des salariés peuvent être considérables. Venez vous informer !

12h30

Repas de Noël pour les
Elus adhérents du
Toit Citoyen !

Inscription avant le 15 décembre 2006
Attention, réservation obligatoire !

15h45

Paroles d’Elus

Invité d’honneur

Rencontre avec Corinne Lepage, candidate à la Présidence de la République, présidente du parti Citoyenneté Action Participation pour le 21ème siècle (CAP 21) :



Rencontre avec la femme, la militante,
la personnalité politique ;
Sa vision de la société de demain et
comment le développement durable
peut contribuer à changer notre vie.

17h15

Pause

17h30

Rencontre

Le Toit Citoyen, AIDES, Cinergie, la Fédération des Services CFDT, la Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux, Jeunes
Solidarité Cancer et Vaincre la Mucoviscidose
sont heureux de vous inviter à la soirée de
clôture du projet
« Pathologies chroniques évolutives et
milieu de travail ».
Les principaux événements organisés et outils créés dans le cadre de ce projet vous y
seront présentés.

19h30 :
Cocktail offert par Aides, nouveau partenaire du Toit Citoyen
N’oubliez pas de vous inscrire dès maintenant - Sur le site internet :
www.toitcitoyen.com / Par email : info@toitcitoyen.fr
Par téléphone : 01 49 07 27 16 ou 01 41 97 42 99
Notre prochain rendez-vous : le 18 janvier 2007 !

