Journée Citoyenne
Programme—8 juin 2010
EXCEPTIONNELLEMENT, AU CINEMA UGC DE LA DEFENSE (LE DOME) !!
9h00 ACCUEIL CAFE
9h15
9h30

VIE DU CLUB
COUP DE PROJECTEUR SPECIAL
« SQVT »

Entretien avec Fariba Tavakoli, membre de l’IPPA (International
Positive Psychology Association), experte en psychologie positive
au profit des salariés dans l’entreprise.

Journée spéciale
« Lancement de la
SQVT—Semaine de
la Qualité de Vie au
Travail »

10h00 CONFERENCE
Mobilités subies, déménagements d’entreprise : quelles réponses aux modifications des conditions de travail ?
Un changement de lieu de travail modifie toujours la
relation du salarié à son travail :

•
•
•
•
•
•
•
•

Un point sur les clauses de mobilité, la capacité de résistance des
salariés, les possibilités d’intervention du CE et du CHSCT
Avec Alinéa

PAUSE

11h15

PAROLES D’ELUS

ZOOM SUR

ACTIZ—Les bons plans locaux pour vos salariés

Nouveau cadre de vie au travail (bureau, pause déjeuner,
services aux salariés,...)
Allongement ou complication des trajets
Problèmes de parking
Accessibilité pour les personnes handicapées
Statut social
Interférences sur la vie privée
Enjeux organisationnels de l’entreprise
Conditions d’exécution du contrat de travail…

11h00

12h15

Mobilités subies, déménagements d’entreprise : quelles réponses aux modifications des conditions de travail ?
Débat à partir de témoignages d’élus et d’interventions d’experts autour des problématiques de
mobilité, de déménagement, de démissions, de risque de licenciement, de possibilité d’aménagement (horaires variables, télétravail,…)
Avec : Pierre Gojat, Secrétaire du CHSCT France Télécom
Orange Stadium et Sécrétaire Général de l'Observatoire du Stress
et des mobilités forcées, Patrick Valentin, directeur Projets
chez Sodexo CCS en charge du déménagement Sodexo CCS et
TirGroupé, les élus du CE ATOS Origin, Alinea...

12h45 PAUSE DEJEUNER
Buffet offert par

14h15

PROJECTION—DEBAT

« Etat d'élue » - Documentaire de Luc Decaster en
avant première pour le Toit Citoyen
Portrait de Françoise Verchère, maire et vice-présidente
du Conseil Général du 44, chargée de l'Environnement,
une femme engagée et militante dont les convictions se
sont opposées aux politiques professionnels et aux technocrates en tous genres... Les derniers jours d'un mandatcombat d'une femme seule qui décrit un monde impitoyable. Une Elue sauvée par son humour et par sa sagesse…
Débat avec Françoise Verchère, Luc Decaster, réalisateur et Farid Rezkallah, producteur.

17h00 FIN DES DEBATS
Le Toit Citoyen remercie la
direction du cinéma
UGC La Défense d’accueillir la
Journée Citoyenne !

INSCRIPTIONS
Par mail :
info@toitcitoyen.fr

Sur internet :
www.toitcitoyen.com

Par téléphone :
01 49 07 27 81

