LES JOURNEES CITOYENNES

Jeudi 20 septembre 2007
9h00

Accueil Café

9h15

Vie du Club




14h15

Avec Maître Valérie Goutte, avocat
au Barreau de Paris et spécialiste
du surendettement.

Point depuis l’Assemblée annuelle
Appel à commissions

9h30

Conférence Partenaire
Exploiter les informations remises
par l’employeur et communiquer
vers les salariés

Le CE est l’instance qui reçoit, et de loin, le plus d’informations. Comment la traiter efficacement ?
Les salariés sont en attente. Que pouvez-vous leur
dire et sous quelle forme s’adresser à eux ?
Avec Alinéa

11h15

Pause

11h30

Conférence Partenaire

Le rôle du Trésorier : Ses missions,
ses obligations, sa responsabilité civile et pénale.
Comment bien gérer la trésorerie du CE, rendre des comptes, respecter les engagements de sa
fonction, éviter les fautes...
Tous les conseils pour ne pas être en défaut vis-à-vis
de l’employeur et de l’URSSAF en produisant de véritables états financiers.

Rencontre

De plus en plus de salariés sont concernés par le surendettement… Comment en arrive-t-on au surendettement ? Pourquoi ? A partir de quand est-on surendetté ? Toutes les solutions et les aides pour s’en
sortir...

15h30

Débat Citoyen
Quelle démocratie sociale ?

Les nouvelles lois concernant les salariés
(contrat de travail, heures supplémentaires,
service minimum,…)
Après les débats de début d’année, la venue du CES
pour le rapport « Consolider le dialogue social », le
Toit Citoyen fait le point sur les négociations avec les
partenaires sociaux, et ce à chaque Journée Citoyenne jusqu’à fin 2007.
Avec les experts du Toit Citoyen, des représentants syndicaux, des élus...

17h15

Apéritif de clôture

VERNISSAGE

Avec CE Consultant

17H45 : Galerie Coup de Pouce

BUFFET
12H45 : Possibilité de déjeuner au Club
Tarif spécial
« Toit Citoyen »
12 euros TTC

Vernissage de l’exposition
d’Adeline Flipo
Adhérents du Toit Citoyen, assistez gratuitement à la conférence « Mensa » de 18 heures à 20 heures.
Avec René Borg, réalisateur et première
voix des Shadoks.

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
Vos rendez-vous suivants avec le Toit Citoyen :

Journée Citoyenne du mardi 16 octobre—Invité d’honneur : Maxime Gremetz

Les Rencontres du Toit Citoyen le 13 novembre. Invités d’honneur de l’association MENSA :
Igor et Grichka Bogdanoff

