Journée Citoyenne
Programme — 19 octobre 2010

Spécial : Gagner plus mais placer mieux !
Au Comptoir Général (Paris)
8h45

ACCUEIL CAFE

9h00

VIE DU CLUB &
COUP DE PROJECTEUR

13h00 DEJEUNER
Buffet réalisé par l’ESAT du Castel
Tarif spécial Club : 15€TTC

Le Toit Citoyen partenaire de
la Semaine de l’Epargne Solidaire

14h45 CONFERENCE PARTENAIRE

Présentation de FINANSOL, organisateur de la
Semaine...

9h30

Epargne salariale socialement
Responsable. Epargne salariale solidaire

CONFERENCE PARTENAIRE
Solidarité en Mutualité
Au-delà des principes et des mots

Comment au travers de nos choix d’épargnants pouvonsnous faire évoluer notre quotidien et prendre en compte
nos engagements ?

L'histoire, les évolutions, la réalité de la société, de la
demande et la nécessaire adaptation.
La législation, les mesures et l'actualité, les effets, les
incidences.
Et demain (perspective, travaux, probabilité et la solidarité la dedans?)
Avec Thomas Blanchette d’Harmonie Mutuelles, Danielle Rolland, consultante pour la FNMF

Avec Martine Léonard du Crédit Mutuel

16h00

FIN DE LA JOURNEE
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
AVEC LE TOIT CITOYEN

10h45 RENCONTRE

Avec Fariba Hachtroudi

Ecrivaine et romancière iranienne exilée, ses
articles virulents dans la presse et son engagement radical contre le régime islamiste des mollah iraniens lui ont valu une fatwa la déclarant
« ennemie de dieu » en 1985.
Elle nous présente son dernier roman, « La Gelée Royale », critique du business des hommes qui nous renvoie métaphoriquement
autant à ses origines qu’à notre actualité…

♦

23 novembre : Journée

♦

Citoyenne - Cirque d’Hiver de
Paris
11 décembre : Noël des enfants

♦

du Toit Citoyen
16 décembre : Noël des

♦

adhérents

Pour la découvrir : http://www.faribahachtroudi.fr/

11h15
11h45

PAUSE & DEDICACE
CONFERENCE PARTENAIRE
La boite à outils des négociations
salariales : soyez aussi efficaces que
les Directions lors des NAO !

Pour réussir ses NAO il faut bien sûr de la détermination
mais aussi une méthode et des moyens : décryptage d'un
sujet qui nous concerne tous avec des experts et un témoin
Avec Abdel Benchabbi de CE Consultant, et le témoignage de Marcel Bayeul DSC CGT Kuehne Nagel France

Le Comptoir Général
80, quai de Jemmapes,
75010 Paris
M° République—Jacques Bonsergent—Goncourt

INSCRIPTIONS
Par mail :
info@toitcitoyen.com

Sur internet :
www.toitcitoyen.com

Réservations déjeuner (adhérents et partenaires )
Avant le 14 octobre impérativement !

Par téléphone : 01 41 97 84 92

