Journée Citoyenne
Programme—15 avril 2010
9h00

12h45

ACCUEIL CAFE

Possibilité de déjeuner au Club

Buffet froid réalisé par l’ESAT du Castel

9h15

VIE DU CLUB

9h30

CONFERENCE PARTENAIRE
Faire face aux stratégies de blocage des
Directions - Première partie

14h30

Certains dirigeants n’hésitent pas à « instrumentaliser » le
droit ou à manœuvrer pour échapper à des obligations
d’information ou de consultation.

Avec

Quand il s’agit de contourner un CE ou un CHSCT, de faire
obstacle à l’intervention de l’expert, d’arracher un avis ou
tenter de légitimer un passage en force, leur imagination
peut être fertile...



Conseils et solutions pratiques.

Avec Alinéa et en présence de Laurent Garrouste,
inspecteur du Travail.

DEBAT
Le stress lié aux transports en
Ile de France
Annick Lepetit, Députée de Paris, Adjointe au
Maire de Paris, chargée des déplacements, des
transports et de l’espace public,
Jean-Claude Delgenes, DG de Technologia, cabinet
à l’orgine de l’étude sur le stress lié aux transports,
Jean-Frédéric Poisson, Député UMP des Yvelines,
membre de la commission Copé,
Bernard Van Craeynest, président de la CFE/CGC
Jean-Paul Planchou, Vice-Président du Conseil Régional d’Ile de France,
Franck Margain, Conseiller Régional UMP-PCD, VicePrésident du Parti Chrétien Démocrate.








10h45 PAUSE
11h00

PAROLES D’ELUS
Faire face aux stratégies de blocage des
Directions - Deuxième partie

Que faire dans une telle situation ? Comment exercer ses
prérogatives ?

En partenariat avec Salons CE

17h00

FIN DES DEBATS

Réponses avec les témoignages, retours d’expériences et
échanges avec des élus qui ont vécu ces situations dans
leurs entreprises.

12h15

Galerie Coup de Pouce* Vernissage

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
AVEC LE TOIT CITOYEN


6 mai : Journée Citoyenne

Les peintures de Félix Durdan, parrainé par le CE
du Crédit CGI (sous réserve).




* Les élus adhérents du Club peuvent parrainer un artiste
et lui permettre de faire sa première exposition au Toit
de la Grande Arche



8 juin : Journée Citoyenne
25 juin : Assemblée Annuelle des Adhérents
14 juillet : Citoyenne Party

Appel à témoignages
Si vous avez connu, dans le cadre de votre mandat, des situations de blocage dans l’entreprise et
que vous souhaitez partager cette expérience avec les élus du Toit Citoyen en intervenant à la
tribune, contactez-nous au plus vite !

INSCRIPTIONS
Par mail :
info@toitcitoyen.fr

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

Réservations déjeuner
Avant le 9 avril impérativement !
Par Fax :
01 49 07 27 38

