Programme du jeudi 18 janvier
Galette des Rois du Toit Citoyen !
9H00

Accueil Café

14h00

9h15

Vie du Club

09h30

Rencontre « Pro »

Quel sens donner aux élections professionnelles : CE et syndicat, liaisons dangereuses ou véritable atout ?
Le système français de représentation du personnel fait coexister des instances syndicales à
la légitimité historique et une représentation
élue par les salariés de laquelle les syndicats ne
sont pas absents.

Nouvelle Lune : nouveau partenaire du Toit
Citoyen, spécialiste de la Billetterie Cinéma.

10h00

Conférence Partenaire

Élections professionnelles : mode d’emploi
De la négociation d’un protocole électoral par
les syndicats, de la mise en place du premier
et/ou second tour, de la composition des listes
à l’élection des représentants devant le bureau de vote.



Quelles sont les règles du code du travail
pour les CE, CCE, DP, DUP, et CHSCT ?
Quels sont les enjeux pour les futurs élus
et pour les salariés ?




Débat

Quels manques peuvent connaître les CE
sans étiquette syndicale ?
Quelles dérives peut on à l’inverse observer dans la confusion des rôles ?

Que vous soyez interrogatifs, syndiqués ou non,
venez débattre sur le Toit Citoyen ! Avec La
Clé, Alinéa et des Elus…

15h45

Pause

16h00

Conférence Partenaire

Comité d'Entreprise : il vous reste un an.

Avec La Clé

Que faire sur la gestion de l'emploi dans votre
entreprise ?

11h15

Pause

11h30

Rencontre

Découvrez Jérôme Adam
Auteur de « Entreprendre avec sa différence »,
un livre remarquable qui vient d’obtenir plusieurs prix.
Jérôme Adam est non voyant et créateur d’entreprises...
12h45

Buffet
Possibilité de déjeuner au Club
Tarif spécial « Toit Citoyen » : 12 € TTC

Jérôme Adam dédicace son livre
17h45 :

- Vous et la loi de Cohésion Sociale (loi Borloo) :
votre rôle dans la négociation.
- Pourquoi être acteur dans la gestion de l'emploi de demain ?
- Comment vous positionner par rapport au développement de votre entreprise ?
Avec CE Consultant

17h00

Coup de Projecteur

Aujourd’hui, l’association Terre des Hommes
Rencontre avec Lucile Garbagnati, la petite-fille
de Raphaël VAUDENAY (1863-1963), artiste
peintre ouvrier métallurgiste.
Vente de ses aquarelles au profit de l’association
Terre des Hommes (de 20 à 50 €)
Exposition dans la Galerie Coup de Pouce.

Galette des Rois / 18h15 : Vernissage de l’Exposition—Galerie « Coup de Pouce »

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

