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Pour se rendre au

Toit Citoyen

(

Le Toit Citoyen
VOUS INVITE

Le 14 février 2008

)

Ouverture du“Village partenaires”
à partir de 9 Heures

LES RENCONTRES DU

De Paris, prendre le Pont de Neuilly vers la Défense, puis le
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Défense 7 / parking Les Quatre Temps Grande Arche PB

Accès transports en commun
Métro : ligne 1, RER A et Tramway 2 : station “La Défense / Grande

▲
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Informations

Les badges pour les Rencontres du Toit Citoyen ne
sont pas envoyés par La Poste, ils vous seront remis
à l’accueil «Pré Enregistrés» le 14 février 2008.

Merci
d’affranchir
au tarif
en vigueur

Le Toit Citoyen
1, parvis de la Défense - Paroi Nord 35è étage
92044 La Défense Cedex
Tél. : 01 49 07 27 16 / Fax : 01 49 07 27 50
e-mail : info@toitcitoyen.fr

Site web : www.toitcitoyen.com

Invitation imprimée sur du papier recyclé, fabriqué à partir de fibres récupérées et désencrées.
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journée !

Toit Citoyen

Boulevard Circulaire : sortie Défense 4 - parking central ou
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Le Toit Citoyen

Le Toit de la Grande Arche
1, parvis de la Défense
Paroi Nord - 35ème étage
92044 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

Accès voiture

5 Édition
ÈME

Buffet déjeunatoire OFFERT !
(sur réservation)

Sponsor des grandes idées

Fonction en tant qu’élu :
Nom :

Fonction en tant qu’élu :

Prénom :

e-mail* :

Ville :

Fonction en tant qu’élu :

Date élections :
Activités :

Téléphone :

Code Postal :

Nom :

Fin des rencontres avec les partenaires.

Prénom :

18 HEURES

Nom :

Profitez de l’espace bien-être du Toit Citoyen
et des animations de St Valentin proposées par
nos partenaires ! Rendez-vous sur leurs
Points Contacts pour y découvrir cadeaux, surprises, offres spéciales… !
Repartez avec votre photo en hologramme !

Prénom :

journée :

Je serais accompagné(e) de :

... Toute la

Entreprise :

Buffet Déjeunatoire

À l’heure où l’on découvre la «politique de civilisation»
alors que ce terme est un dérivé du latin civis qui veut dire
tout simplement citoyen…, le Toit Citoyen vous propose de
réfléchir ensemble, de partager des expériences,
d’échanger entre Élus de tous bords, petits et gros CE, pour
repérer les innovations gagnantes, les formules nouvelles,
les idées en matière de culture, de sorties, d’éducation, vie
sociale… et faire de votre CE un CE Citoyen en essayant
d’être un Elu différent !...

me

12 H 00

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR CE CONSULTANT

Adresse :

«Je ne sais plus quoi proposer pour que tout le monde soit
content… Je cherche des idées ou des pistes pour organiser
des activités, pour lutter contre l’individualisme, pour
mettre plus de sens dans les projets que l’on organise…»

Effectif de votre société :

- Stratégies de groupe : où partent les profits ?
- Comment mieux se défendre ?

Débat Citoyen – Rencontre entre élus.

Fax :

Les salariés ne sont jamais satisfaits du CE !
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Pourquoi les rémunérations des salariés augmentent peu
alors que les profits des entreprises s'envolent ?

Fonction en tant qu’élu :

16 H 15 - 17 H 15
11 H 00 - 12 H 00

Nom :
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CONFÉRENCE ANIMÉE PAR LA CLÉ

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR ALINÉA

Prénom :

Heures supp., rachat des RTT, déblocage de la participation, négociations salariales,…
La loi donne t-elle de vrais moyens ? Quel rôle pour les
représentants du personnel ?

Alors que nous écrivons ces lignes, la dernière réunion de
négociation entre syndicats et patronat se tient sur la
modernisation du marché du travail. Un accord marquerait
une (r)évolution profonde du droit français.
Et ce n'est pas tout : au delà de cette refonte dite de modernisation, d'autres chantiers sont en cours, et non des
moindres... État des lieux.

*obligatoire pour vous envoyer votre confirmation d’inscription.

Nouvelle loi sur le pouvoir d’achat : que peut-on en
attendre concrètement ?

lle

Vers un nouveau droit du travail ?
État des lieux et prospectives.

9 H 30 - 10 H 30

❑M

14 H 30- 15 H30

❑M

Accueil Café

DEMANDE DE BADGE VISITEUR

9 HEURES

* sous réserve d’ajouts et modifications

❑ M.

(

...

d’ Idées
Programme de la Journée *

Faîtes le plein

À retourner par courrier en affranchissant au
tarif en vigueur ou par fax au 01 49 07 27 50

