7ème édition—2 avril 2009
Programme
8h45 : Conférence : "Flashs sur l'actualité de la protection sociale complémentaire en ce début 2009 : Impacts et fonctionnements
Animée par Harmonie Mutualité
- Accord National Interprofessionnel - la portabilité des droits.
- Loi EVIN, garanties identiques à celles des actifs pour les anciens salariés.
- Loi Fillon, nouvelle circulaire sociale qui annule et remplace les deux précédentes de 2005 et 2007."
9h45 : Conférence : "Ruptures conventionnelles : 1ères pratiques et 1ers contentieux"
Animée par Alinéa
11h15 : Inédit ! Avant-première : Découvrez en avant-première le film d’Yves Boisset, « Salengro, exécution
d’un ministre », interprété par Bernard-Pierre Donnadieu. Un film émouvant et fort sur le parcours atypique
d’un militant syndical devenu maire de Lille et ministre de Léon Blum pour le meilleur… et le pire.
Projection suivie d’un débat en présence d’Yves Boisset et de Bernard-Pierre Donnadieu.
Attention ! Le nombre de places pour le film et le débat étant limité, la réservation est obligatoire !
15h00 : Conférence :"Le bilan social, un document complexe et complet ... mais à quoi sert-il ?
Animée par Legrand Fiduciaire
Connaître l’effectif de l’entreprise et son évolution, sa politique de salaires, de formation, de recours à l’intérim, aux CDD …
Il est utile pour la NAO et la gestion des œuvres sociales (population concernée).
Votre expert comptable peut vous aider à mieux l'exploiter."
16h00 : Conférence « Crise financière – Crise économique : les restructurations et ses enjeux sociaux »
Animée par La Clé
" Subprimes ? Bulle spéculative ? Inter financement bancaire ? Vous
y comprenez quelque chose ? Et pourtant, les conséquences de ces
Prochains rendez-vous
termes obscurs ont pour nom : délocalisations, chômage partiel,
restructurations, licenciements. Au delà des raisons qui nous ont
avec le Toit Citoyen
conduits dans la situation où nous sommes, le plus important est

5 mai : Journée Citoyenne
d' aborder le rôle des IRP lorsque les fondamentaux économiques

9 juin : Journée Ciet sociaux de l'entreprise sont touchés."
17h00 : Pot de clôture et vernissage de l’exposition photo du
monde sous-marin, de Joe Bunni, plongeur et photographe, qui
nous fait prendre conscience de la nécessité de protéger notre planète.
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