Les Rencontres du Toit Citoyen
15 février 2007
Après-midi
Matin
9h00
Accueil Café
9h30—10h45
L’assistance des salariés lors d’entretiens préalables
Atelier animé par Alinéa
Tous les représentants du personnel sont concernés par l’assistance
d’un collègue convoqué à un entretien préalable à sanction ou à licenciement. Mais quel est votre rôle exact ? Comment préparer au
mieux votre intervention ? Comment être un soutien efficace pour
défendre le salarié ? ALINEA se propose de vous livrer ses
« ficelles ». Ne ratez pas ce rendez-vous !!!
10h45
Pause
11h15-12h30
Les mécanismes de l’Epargne Salariale
Atelier animé par Legrand Fiduciaire
Participation, intéressement, plan d’épargne salariale : mode d’emploi et nouveautés apportées par la Loi de décembre 2006.
Ce que doivent savoir les élus du CE pour prendre leur place dans le
nouveau dispositif.

14h00— 15h15
Les libertés individuelles dans l'entreprise
Atelier animé par La Clé
Le droit ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Il s'y invite même
en profondeur, et c'est tant mieux!
Quand le contrat de travail a pour objet de placer un être humain
"aux ordres" d'une entreprise, il est indispensable de rééquilibrer la
relation, et de faire en sorte que les droits fondamentaux de la personne ne viennent pas se dissoudre dans l'intérêt économique et financier de celle-ci.
Et devinez quoi ? Les représentants du personnel ont dans le domaine
un grand rôle à jouer !
15h15
Pause
15h45
La Loi anti Tabac du 1 er février 2007 : les droits et les devoirs
– les règles et les sanctions – les amendes pour tous…
Débat
La responsabilité de l’employeur et celle des salariés ? L’espace réservé aux fumeurs, obligation ou pas ? Le temps de la cigarette est il un
temps de pause ? Peut on fumer dans un bureau individuel, la hiérarchie a-t-elle des dérogations, que dit la loi ? Quelles sont les solutions
les plus concrètes pour aider les salariés ?
Autant de questions dont les réponses seront échangées entre Elus
avec les Experts du Toit Citoyen (droit du travail, prévention de la
santé, médecine, etc…)

17h30

Pot de clotûre

DES ANIMATIONS INEDITES !
De 9h à 15 h15 : Faites-vous photographier comme les plus grandes stars du cinéma !
(Retrait des tirages noir et blanc à 18 heures)
De 12 h30 à 14 h : Découvrez le nouveau sport du Toit Citoyen et faites une partie de boules
molles !
17h30 : Démonstration de Danse de salon

En présence de nos partenaires : AIG EUROPE, ALINEA, BE.O, CAISSE D'EPARGNE PARIS ILE DE France, CANAL CE, CE CONSULTANT, CE NET
(PROWEB CE), CIRQUE PINDER, FBP ASSURANCES GENERALI, FORMATIONS DU DEVELOPPEMENT DURABLE, LA CLE, LA GRANDE RECRE, LEARN
PERFECT, LEGRAND FIDUCIAIRE, LIBERTEAM, MAISON BEARZATTO, NABUCCO, NEMOPOLIS, NOUVELLE LUNE, SOCIAL CE, STAGES DE FOOTBALL
DOMINIQUE ROCHETEAU, STAGE ENTERTAINMENT France,TERRE DES HOMMES France, TIR GROUPE, TOIT DE LA GRANDE ARCHE, VALETTE FOIE
GRAS, VISIOSCENE, ZOOPARC DE BEAUVAL...

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS : LE 8 MARS POUR UNE JOURNEE CITOYENNE SPECIALE
« JOURNEE DE LA FEMME »

