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8h30

ACCUEIL CAFE

9h00

La crise est elle finie...mais pour qui ?

12h30 Buffet déjeunatoire offert à tous les élus !

Entre le rebond des Bourses et le redressement des taux de
croissance des PIB tout laisse à penser que l'économie n'est plus
en crise....sauf que le chômage poursuit sa terrible ascension et
que les restructurations restent d'actualité : décryptage d'une
situation économique inédite et rôles des IRP.

Animée par CE Consultant

10h00

Statut collectif et individuel des salariés:
attention, fragile!

Conventions collectives, accords d’entreprise, contrat de travail ... autant de sources de droits et obligations pour les salariés et les employeurs. Mais un accord collectif peut être modifié, un employeur peut revenir sur un usage, un contrat de travail peut toujours être modifié....
Tout peut changer, oui, mais selon des règles et dans des conditions différentes selon la nature de la source qui est mise en
cause.
Pour que les représentants du personnel puissent défendre au
mieux leurs intérêts, ils doivent :

Pouvoir identifier ces sources les unes des autres,

Les règles applicables à leurs mises en cause, leurs effets.

Animée par La Clé

10h30 PAUSE ET ECHANGES SUR LE VILLAGE
11h30

Un nouveau souffle à l'épargne Salariale et
de nouvelles perspectives aux salariés

La nouvelle règlementation donne au CE l'opportunité d'adapter
ces systèmes de rémunération à l'évolution des besoins des salariés. Quels sont les leviers pour rendre plus attractifs ces dispositifs ? Comment les mettre en œuvre ?

14h00

Réforme de la représentativité syndicale, un
an après : premiers effets, premières réponses
des juges

La loi du 20/08/2008 n’était pas une surprise et bien que discutée avec les syndicats, elle pose encore de grosses interrogations
pratiques. Les premiers contentieux arrivent ; les entreprises
ayant eu leurs élections professionnelles depuis la réforme essuient les plâtres. ALINEA vous propose un éclairage supplémentaire sur les 1ers pas de la loi … et des 1ers litiges.

Animée par Alinea

15h00 PAUSE ET ECHANGES SUR LE VILLAGE
15h30 Débat Citoyen :
Le télétravail améliore-t-il la qualité
du travail des salariés ?
Au cœur de nombreuses discussions, le télétravail est encore
peu répandu en France. Pour ceux qui le pratiquent, il offre de
la flexibilité, une amélioration de la productivité et de la qualité au travail… mais aussi en dehors. Toutefois, on lui oppose la
perte de lien social et de repères au sein de l’entreprise, la
difficulté à séparer vie personnelle et professionnelle...
Avec 7% de télétravailleurs (étude DARES de 2007), la France est
à la traîne (13% de télétravailleurs en Europe, 25% aux EtatsUnis). La situation va-t-elle évoluer dans les années à venir ?

Avec Agnès Salom, DRH de l’EPGD, Philippe
Nieuwbourg, expert en nouvelles technologies,
La Clé, et les témoignages par webcam de deux
télétravailleurs.

Le nouveau mode de versement de la Participation impose
la mise à jour de vos accords avant le 30 avril 2010, vous pouvez
rendre encore plus attractive l'Epargne d'Entreprise par :

l'Investissement Socialement Responsable

La gestion par objectifs ou la mise en place d'une garantie
dans votre gamme de FCPE

Un village de partenaires et des
animations
« Solidaires » !

Animée par CM-CIC Epargne Salariale

INSCRIPTIONS
Par mail :
info@toitcitoyen.fr

Sur internet :
www.toitcitoyen.com
Par téléphone :
01 49 07 27 16

Réservations buffet
Avant le 13 novembre impérativement !
Par Fax :
01 49 07 27 38

