Mardi 19 juin 2007
Journée Citoyenne
9h00

Accueil Café

9h30

Vie du Club

9h45

Découverte

13h00

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

Zoom sur une institution.

14h30

Aujourd’hui : l’UNEDIC
Avec Denis Maillard

Contrat collectif, plus qu’un an pour se mettre en règle !

10h45

Pause

11h00

Conférence Partenaire

En marge de la réforme de la Sécurité Sociale, la
loi Fillon de 2003 a introduit de nouvelles règles
sociales pour les contrats collectifs de prévoyance
ou de santé. Au 1er juillet 2008, tous les contrats
devront s’y soumettre. Où en est le vôtre ?

« Tout ce que vous devez savoir sur la
gestion des activités sociales et culturelles »
Après avoir vérifié le montant des ressources
financières (budget, participation des salariés)
dont le CE disposera, les élus doivent en faire
une utilisation à la fois, légale, équitable et
conciliant autant que possible la politique sociale et culturelle décidée par le comité et les
attentes du personnel.
Cela passe par une bonne connaissance des
règles de l’URSSAF, des bénéficiaires, des critères.
Outre les obligations d’une bonne tenue des
comptes, le CE doit rendre compte de sa gestion aux salariés.
Définir un budget prévisionnel - Déterminer
une politique incitant autre chose qu’une
consommation passive - Savoir quoi et comment inscrire à l’ordre du jour cette mission
sociale et culturelle…

Conférence Partenaire

Avec Didier Pencreach, Harmonie Mutuelles

15h45

Rencontre

Jean-Jacques Reboux, éditeur et co-auteur du
livre collectif « Chômeurs qu’attendez vous
pour disparaître ».
17h00 : Dédicace du livre— Apéritif
17h30 : Vernissage de la Galerie Coup de Pouce
avec l’exposition de l’Association Culture et Loisirs de Grignon (ville de Thiais) : « Les ateliers
d’arts plastiques d’Isabelle Rivagorda—Exposition
2007 »

Avec La Clé et Legrand Fiduciaire

Adhérents du Toit Citoyen, assistez gratuitement à la conférence « Mensa » de 18 heures à 20 heures (amphithéâtre Montesquieu).
Invité d’honneur : Hervé Chneiweiss, directeur de recherche au CNRS, pour
la conférence "Le cerveau glial".

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
Notez d’ores et déjà notre rendez-vous suivant : le 28 juin pour une conférence et la projection du
documentaire « LBO, les insoumis », suivis de l’assemblée annuelle du Toit Citoyen (réservée aux
adhérents).

