Programme du Jeudi 8 mars 2007

Spécial Journée de la Femme !
9h00

Accueil Café

9h15

Vie du Club

9h30

Coup de Projecteur

Zoom sur une association ou une institution citoyenne.

10h00



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

14h30

Conférence Partenaire

Aujourd’hui :
Terre des Hommes France

Egalités professionnelles : principes ou objectifs

Rencontre « Pro »

Comment distinguer l’inégalité professionnelle de la
discrimination ? Peut-on assurer l’égalité de traitement ? Quel rôle et quels moyens pour le CE ? Et toutes les questions que vous vous posez…

Avec Sandra Legrand, PDG de CanalCE
et créatrice d’entreprise : portrait
CanalCE et ses nouveautés 2007, notamment le logiciel de gestion et de communication 123CE

10h45

Pause

11h00

Conférence Partenaire

Savoir déchiffrer le bilan et le compte de résultats de votre entreprise
Combien l’entreprise dépense-t-elle, pour
ses salariés. (rémunération, participation,
intéressement…)

Quel est l’impact du groupe, dans les comptes de l’entreprise ?

Et découvrez, en live, qui se cache derrière
votre entreprise ?
Avec CE Consultant


12h00

13h00

Rencontre

Rencontre avec Marthe Mercadier, femme de
spectacles à la carrière bien remplie et certainement la plus jeune… de toutes les comédiennes
encore en activité !
A l’occasion de sa pièce « Tout bascule », un portrait d’une grande
dame en l’honneur de la journée de
la Femme…

Avec Ronan Darchen d’Alinéa

15h45

Débat Citoyen

«Les femmes dans les Comités d’Entreprise»
Depuis la loi Génisson de mai 2001, l’égalité entre les
hommes et les femmes est devenue un véritable objectif dans les entreprises. Où en sommes nous ?
Sont-elles toujours sous-représentées dans les élections professionnelles ? Pourquoi sont elles minoritaires dans certains secteurs ? Quelles sont leurs difficultés pour atteindre des responsabilités ? Une parité
encore lointaine…
L’histoire, la réalité, les perspectives, autant de débats autour de l’étude de la DARES (Service d’Études,
de Recherches et de Statistiques—Ministère de l’Emploi) qui sera commentée par Olivier Jacod un de ses
auteurs et avec, sous réserve, la participation de l’Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises et des experts du Toit Citoyen.

17h30

Apéritif de clôture

17h45 Vernissage de la « Galerie Coup de
Pouce » :
Sculptures de Claude Pélissier, parrainé par le CE
Opievoy : « Papy boomer devenu sculpteur… »

Prochain rendez-vous : 27 mars 2007—Invité d’honneur : Dominique Rocheteau

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 49 07 27 81

