LES JOURNEES CITOYENNES

Programme—Jeudi 15 mai 2008
9h00

Accueil Café

9h20

Vie du Club

9h45

Conférence

BUFFET
12h45 : Possibilité de déjeuner au Club
Tarif spécial « Toit Citoyen »

Actualités sociales
Apres un accord interprofessionnel
qui a fait couler beaucoup d'encre, et réagir
les adhérents du toit citoyen lors d'une
conférence précédente, le législateur prend
le relais : la transcription de l'accord est en
route. Période d'essai, rupture d'un commun
accord, nouveau CDD... il n'y pas plus de
doute, ces réformes seront une réalité en
2008.
Et ce n'est pas fini ! Qu'il s'agisse de la réforme de la représentativité syndicale ou la
négociation collective, ces thèmes vont de
manière importante modifier notre appréhension du droit social.
Il est donc temps que nous nous retrouvions
pour apporter un nouvel éclairage sur une
année 2008 où le droit du travail est au
coeur de tous les débats."
Animée par La Clé
11h00

Pause

11h30

Rencontre

Après la découverte de la fonction d’inspecteur du travail, de président du
conseil des Prud’Hommes, découvrez un
Médecin du Travail
Avec le Docteur Ange Mezzadri

13 euros TTC
Buffet réalisé par l’ESAT du Castel

14h15

Conférence

Pourquoi devez-vous étudier les
comptes de votre entreprise ?
Les comptes de votre entreprise contiennent
une mine d'informations essentielles qui
renseignent sur l'activité et la performance
de l'entreprise. Mais les comptes fournissent
également des éléments utiles quant aux
négociations en matière sociale
(productivité, rémunérations, participation
et intéressement...).
Alors n'hésitez plus, faites les étudier !
Animée par Legrand Fiduciaire

15h30

Coup de Projecteur
Nouveau partenaire du Toit Citoyen,
le comité 92 de la Ligue Nationale
contre le Cancer.

16h30

COUPON A NOUS RETOURNER PAR FAX AU 01 49 07 27 50
Inscriptions également possibles :

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

Pot de clôture
Assemblée Générale de la
Ligue 92 contre le Cancer

