LES JOURNEES CITOYENNES

Jeudi 6 décembre 2007
Matin : Spécial Commissions
Ateliers Pratiques

Après-midi : Spécial
Services à la Personne
En partenariat avec

14h30

Conférence

8h45

Accueil Café

9h00

Vie du Club

Services à la personne… services
aux salariés...

9h15

Informations générales

Un an après la journée spéciale « Services à
la Personne » au Toit Citoyen, le point sur :

Commissions obligatoires :
Fonctionnement et rôle des commissions :
Formation - Égalité hommes et femmes Logement - Économique
Commissions facultatives : définition et mises en
place - Exemples: Règlement intérieur du CE Activités sociales et culturelles
Avec nos partenaires La Clé et
Legrand Fiduciaire

9h45

Travaux pratiques
Travaux pratiques en salles de commissions.
Ces travaux se dérouleront à partir de
documents.

11h15

Pause

11h30

Présentation des partenaires

La Clé et Legrand Fiduciaire.

Synthèse
Synthèse des travaux des différents ateliers.
Débat avec tous les participants.

BUFFET
13h00 : Possibilité de déjeuner au Club
Tarif spécial
« Toit Citoyen »
12 euros TTC






Les nouvelles statistiques, les services qui fonctionnent, le développement du CESU…
Les succès, les échecs, le terrain au quotidien,
comment le CESU est perçu…
L’approche départementale et territoriale...
Ce qui peut changer demain...

Avec Patrick Engelbach (ANSP), Monique
Bosquain, déléguée territoriale des SAP,
Pierre-Olivier Giffard et Sébastien Modat ( CESU
Sodexho).

16H00

Pause

16H15

Conférence
Comment réussir à mettre en place
le CESU dans votre entreprise ?

Une mission menée avec les Ressources
Humaines…
Toutes les réponses à vos questions (sondage, débat
avec les salariés, abondement du CE, suivi et
traçabilité…)
Avec Yvan Kermones, secrétaire du CE et
Elisabeth Bannier, Directrice des Ressources
Humaines de la société Rohde et Schwartz

17h45

Vernissage—cocktail

Exposition « Planches art pensé » de Martien,
artiste peintre, dans l’Espace Elus.
N’hésitez pas à venir à plusieurs pour participer aux
cinq ateliers de travail sur les commissions !

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 :

Arbre de Noël des enfants du Toit Citoyen le 15 décembre

Journée Citoyenne du jeudi 20 décembre—Repas de Noël des adhérents

