LES JOURNEES CITOYENNES
Jeudi 13 mars 2008 - Invitée d’honneur : Edith Cresson
9h00

Accueil Café

9h15

Vie du Club

9h30

Conférence Partenaire
La GPEC ou comment transformer une
obligation légale en une démarche de
fond dans l’intérêt des salariés.

Comment obtenir des éléments de la stratégie d’entreprise
et établir un lien entre stratégie de l’entreprise, évolution
des métiers et des compétences ? Comment articuler
concrètement les différents acteurs (organisations syndicales, CE, direction, responsables et salariés) ? Comment
impliquer les salariés dans cette démarche ? Quels outils
mobiliser (formation, VAE, bilans de compétences,
mobilités,…) ?
Comment faire de cette négociation obligatoire un levier de
renouvellement du dialogue social !

BUFFET
13h00 : Possibilité de déjeuner au Club
Tarif spécial « Toit Citoyen »
12 euros TTC—Buffet produit par l’ESAT du Castel

14h45

Conférence Partenaire

L’égalité professionnelle : mission
impossible ?
Hommes/femmes bien sûr mais pas seulement ; l’égalité au travail est un vœu du législateur qui prend difficilement corps en entreprise.
La négociation obligatoire sur l’égalité salariale d’ici
fin 2009 et les actions plus nombreuses des CE et
autres IRP peuvent-ils être enfin déclencheurs ?

Avec Alinéa

16h00

Musée de l’Informatique

Avec La Clé

10h45

Pause

11h00

Paroles d’Elus
Des élus à la Tribune nous racontent leur
expérience GPEC

11h45

Présentation du futur Musée de l’Informatique au Toit de la Grande Arche
Avec Philippe Niewbourg

16h30

Le Festival CHORUS, partenaire du Toit
Citoyen.
Avec Magali Tomasino.
1 place offerte à chaque auditeur…

Coup de Projecteur

Pour célébrer le 60ème anniversaire de la
Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme », le Toit Citoyen est partenaire de
l’événement « Monument aux Sourires ».
Zoom sur cette formidable aventure avec la réalisatrice du projet, la photographe Agnès Winter.

VERNISSAGE
12H30 : Galerie Coup de Pouce –
Michel Guinot, peintre parrainé par le CE du
Théâtre de la Colline

Coup de Cœur

17h00

Pause

17h15

Rencontre
Avec Edith Cresson

•

•
Portrait
•
Fondation des Écoles de la
Deuxième Chance
Débat sur le dialogue social

18h45

Dédicace

Dédicace de son livre : « Histoires françaises »

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 :
•
Sur Salons CE les 18, 19 et 20 mars
•
Journée Citoyenne du mardi 15 avril—Spéciale « Inauguration du Musée de l’Informatique »

