LES JOURNEES CITOYENNES
Mardi 16 octobre 2007
Invité d’honneur : Maxime Gremetz
9h00

Accueil Café

9h20

Vie du Club

Les Editions Piccolia : livres pour les enfants

9h40

Coup de Projecteur

Avec Patrick Chantrelle

FINANSOL
et la Semaine de l’Epargne Solidaire
Avec Jean-Michel Lecuyer, directeur de la Société d’Investissement France Active et Emmanuelle Antoniolli, responsable
communication de Finansol

14h00

14h30

Rencontre « Pro »

Conférence Partenaire

Défiscalisation et réduction de charges
des heures supplémentaires : aubaine ou
arnaque ?
Entrée en vigueur le 1er octobre, le fameux « travailler plus,
pour gagner plus » tient-il ses promesses ?

10h45

Pause



Toutes les heures supplémentaires sont-elles concernées

11h00

Conférence Partenaire



Toutes les catégories professionnelles peuvent elles en
bénéficier ?



Quelles sont les réductions applicables ?…

Intéressement, participation et PEE : quoi de
neuf expert ?
Tout savoir sur le mode d’emploi des mécanismes d’épargne salariale et les nouveautés de la loi de décembre
2006 : c’est le passage obligé pour que les élus de CE, acteurs
incontournables du dispositif, puissent y prendre toute leur
place.
Points clés, premières expériences, venez valider et conforter
vos connaissances pour que votre action bénéficie aux salariés.

Les experts de LA CLE et LEGRAND FIDUCIAIRE analyseront
pour vous les nouvelles dispositions de cette loi afin de décrypter ses conséquences et ses écueils.

15h45

Pause

16h00

Coup de Projecteur
Présentation de l’exercice de lecture
publique au Toit Citoyen, une grande
première !

Avec Legrand Fiduciaire et La Clé

12h15

Coup de Projecteur
Présentation de la pièce de théâtre d’Armand Salacrou : « Les nuits de la colère »,
mise en scène par Antonio Cauchois.

Témoignage sur l’Occupation, l’engagement, les choix qui
conduisent à prendre parti, cette pièce de 1946 est un documentaire sur la vie, les hommes et les femmes de l’époque.
Armand Salacrou, membre de l’Académie Goncourt, résistant,
homme de théâtre, est également le fondateur des Jeunesses
Socialistes.

BUFFET
12H30 : Possibilité de déjeuner au Club
Tarif spécial
« Toit Citoyen »
12 euros TTC

16h15

Rencontre : Maxime Gremetz



L’homme, l’ouvrier militant, la personnalité politique…

Sa vision de la société
pour demain. Pourquoi et comment être communiste en
2007 ?

18h15

Apéritif de clôture

18h45

Événement
Lecture publique de la pièce
« Les nuits de la colère »
par les acteurs.

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

