Journée Citoyenne
Programme—11 mars 2010

Invité : Philippe de Gibon, l’entrepreneur avec qui tout le
monde rêve de travailler...
Exclusif : une permanence d’assistance juridique par des experts pour
répondre à toutes vos questions sur le droit du travail !
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9h15
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9h

12h45

ACCUEIL CAFE
VIE DU CLUB

Déjeuner offert à tous les élus !

CONFERENCE PARTENAIRE
Système de santé et Assurance Maladie,
quelles évolutions et quels rôles pour les élus
en entreprise ?

La place de la Protection Sociale, des complémentaires,
dans la société, le poids de la dette, l’impact des restes à
charge après remboursement, l’enjeu des Affection Longues durées (ALD), la problématique des dépassements, …
Autant de points à appréhender par les élus en entreprise
pour qu’ils jouent pleinement leur rôle d’acteur responsable en matière de protection sociale.

Avec Christian Berteaux—Harmonie Mutuelles

suivi d’un débat : « Paroles d’Elus »....
Témoignages, retours d’expériences… avec la participation de Patrick Escaravage, Directeur de MUTIEG.

11h15
30

11h

Possibilité de déjeuner au Club

Buffet froid réalisé par l’ESAT du Castel

PAUSE

14h15

CONFERENCE PARTENAIRE
Salariés—entreprises le divorce ou le
malentendu ? Réactions sur le sondage
TNS SOFFRES « Sortie de Crise »
paru fin 2009

Alors que les medias annoncent la reprise, l'opinion des
salariés français sur le système économique et les entreprises est de plus en plus négative. Comment rétablir la
confiance au lendemain d'une crise qui a démontré les dérives d'un système sans pilote ?
Avec la présence d'un ancien DS de la filiale française d'un
Groupe coté en bourse qui racontera la manière dont il a
pu rétablir le dialogue social et réussir des conquêtes sociales malgré la crise.

Avec Abdel Benchabbi—CE Consultant

suivi d’un débat : « Paroles d’Elus »....
Témoignages, retours d’expériences, interventions
diverses à la Tribune...

RENCONTRE
Avec Philippe de Gibon

CONVERS TELEMARKETING, l’entreprise championne de la RSE !
Après plusieurs vies professionnelles et quelques grands écarts,
Philippe de Gibon s’est servi de toute cette expérience pour
créer l’entreprise dans laquelle on se bousculerait pour travailler... Il lance donc en 1998 la société de ses rêves récompensée
aujourd’hui par le label de Responsabilité Sociale. Invité depuis
par tous les ministres (Lagarde, Darcos, Vauquiez) en recherche
de modèle, il répondra à toutes vos questions sur sa démarche.
Venez découvrir comment et pourquoi ça fonctionne ? Une rencontre à ne pas manquer !
Après le Cycle sur la Souffrance au Travail, vous retrouverez
dans l’interview de Philippe de Gibon un grand souffle d’espoir !

16h00

FIN DES DEBATS
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
AVEC LE TOIT CITOYEN
23-24-25 mars : retrouvez le
Toit Citoyen sur SalonsCE
15 avril : 9èmes Rencontres
du Toit Citoyen
6 mai : Journée Citoyenne





INSCRIPTIONS
Par mail :
info@toitcitoyen.fr

Sur internet :
www.toitcitoyen.com
Par téléphone :
01 49 07 27 81

Réservations déjeuner
Avant le 5 mars impérativement !
Par Fax :
01 49 07 27 38

