LES JOURNEES CITOYENNES

Mardi 15 avril 2008
9h00

Accueil Café

9h15

Vie du Club

9h15

Conférence

SPECIALE INAUGURATION DU
MUSEE DE L’INFORMATIQUE

BUFFET
12h45 : Possibilité de déjeuner au Club
Tarif spécial « Toit Citoyen »
13 euros TTC—Buffet produit par l’ESAT du Castel

Le droit du travail à l’épreuve des NTIC
Internet, vidéo, badge, portable, mobile,
GPS… le boom technologique n’épargne pas
le monde du travail également friand d’utiliser des
outils de plus en plus performants… Le droit du travail n’était pas habitué à des évolutions aussi rapides
et répond tant bien que mal aux questions juridiques
(surveillance, confusion des temps de travail et repos, sécurité des données, …) que l’utilisation des
NTIC soulèvent.
 Une conférence résolument moderne pour faire un
point sur les pratiques, risques mais aussi garanties
et protections légitimes des salariés.
Animée par Alinéa

10h45

Pause

11h00

Débat
Les conditions de travail et l’évolution
du temps de travail face…… à l'ordinateur : matériel, ergonomie, dangers, le rôle
du CHSCT…

La confidentialité des données : Surveillance et
espionnage des salariés.... Les accès à Internet pendant les heures de travail… Le grand écart entre bon
sens et répression…. On n’a pas encore trouvé la
juste mesure…
Avec Alinéa, les fondateurs du Musée et des
professionnels de l’informatique.

12h15

14h45

Questions à un partenaire

L’informatique au service du CE pour les
activités des salariés : les meilleures
solutions.
Avec Proweb CE

15h30

Débat Citoyen

Identité Numérique : vie professionnelle, vie personnelle, quels sont les
risques d’amalgame, où sont les limites, y a-t-il des dangers à être affiché
sur Internet ?... Comment appréhender son
image numérique ? Quels sont nos droits ?

17h00

Fin de la Journée Citoyenne

18h30 : Inauguration du premier
Musée de l’Informatique en
Europe !
Tous les adhérents du Toit Citoyen et les
élus de CE qui auront assisté à la Journée
Citoyenne sont invités pour cet événement !

Coup de Projecteur

Sur le festival Seine de Danse

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

