Jeudi 28 juin 2007
15h30

Conférence

Après des congés bien mérités, quelle sera la rentrée sociale ?
Après une présentation des orientations du gouvernement, nous débattrons ensemble des thèmes suivants :
1- La négociation sur le marché du travail, notamment sur le contrat de travail et la sécurisation des parcours professionnels.
2- La négociation sur la démocratie sociale sur la réforme de la représentativité syndicale et les conditions de la réforme de la négociation collective.
Nous n'échapperons pas au débat sur la réforme du régime fiscal et social des heures supplémentaires
qui s'inscrit dans le projet de loi"en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat".
Intervention : Groupe Legrand

17h15

Projection

Projection du documentaire de 52 minutes « LBO : les insoumis » suivie d'un échange avec
l'équipe de production du film.
Extrait du dossier de presse :
« Le rachat-vente de sociétés (LBO) est une technique très en vogue aujourd’hui chez les fonds d’investissement qui disposent de moyens considérables. L’obligation de rentabilité extrême qui est imposée à ces sociétés rachetées rend les conditions de travail insoutenables pour leurs salariés. Face à l’immense puissance de
la finance internationale, le combat des salariés victimes de LBO semble perdu d’avance. Pourtant certains
d’entre eux résistent de fort belle manière … et la mobilisation semble gagner du terrain »

18h45

19h00

Pause

Assemblée annuelle

Exclusivement réservée aux adhérents du Toit Citoyen
Ordre du jour: Bilan octobre 2006- juin 2006— Débat sur les actions du Club
Perspectives, projets, nouvelles initiatives–
Comment améliorer les services aux Adhérents pour 2007/2008 ?

20h00

Apéritif

20h30

Dîner

Dîner dansant réservé aux adhérents et aux partenaires du Toit Citoyen et leurs
conjoints.

DATE LIMITE DE RESERVATION : LE 22 JUIN




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
Prenez date ! Adhérents du Toit Citoyen, assistez gratuitement à la conférence « Mensa » le 3 juillet
de 18 heures à 20 heures (Adhérents : entrée gratuite pour deux personnes—Tarif public : 8 euros)
Invité d’honneur : Arnaud Greth, naturaliste, vétérinaire de formation, ancien Directeur Scientifique
du WWF-France, fondateur de l’association Noé Conservation. Conférence : "Biodiversités, nos vies
sont liées" : La biodiversité ? Un monde étrange qui nous entoure, que l'on connaît bien mal, qui chaque
jour disparaît un peu plus à cause de l'humanité, et dont, pourtant, nous dépendons au quotidien...

