Journée Citoyenne
Programme — 23 novembre 2010

Invités d’Honneurs : Jean Auroux et
Philippe Gloaguen - Au Cirque d’Hiver (Paris)
8h45

ACCUEIL CAFE

9h00

VIE DU CLUB

14h30 DEBAT CITOYEN
Autour du travail...

Et mot de bienvenue
du Cirque d’Hiver...

9h30

CONFERENCE PARTENAIRE
Que se passe-t-il quand un salarié
s’exprime au sujet de son travail ?

A l’ère des réseaux sociaux, des blogs, des témoignages en
tous genres recherchés par des médias chasseurs de
scoops ou d’enquêtes racoleuses, tout un chacun peut
s’exprimer, en bien comme en mal, sur sa fonction au travail, sur ses collègues, sur sa hiérarchie et en général sur
son employeur.
Que se passe-t-il quand la direction ou les collègues s’en
rendent compte ? Quelle est la frontière entre liberté
d’expression et devoir de réserve ? Que peut-on imposer
ou pas dans le contrat de travail ? Quel est le rôle des élus
quand il faut prendre la défense de ces salariés « bavards » ? Et pourquoi les témoignages sur les
conditions de travails sont essentiels à la préservation du
dialogue social ?

COUP DE PROJECTEUR

Vous pouvez faire partie du Jury !!

11h15

PAUSE

11h30

RENCONTRE

16h00

Avec Philippe Gloaguen,
fondateur du Guide du
Routard

FIN DE LA JOURNEE

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
AVEC LE TOIT CITOYEN

Zoom sur le Guide du Routard CE avec
Sandra Legrand PDG de Canalce.

12h30 DEDICACE DU GUIDE
13h

A la veille de lancer le Premier Prix récompensant le Meilleur Ouvrage sur le Monde du Travail, le Toit Citoyen pose
à nouveau des questions et réfléchit avec vous, vos expériences et vos idées sur le sujet : avec Jean Auroux, fidèle parmi les fidèles, ancien ministre du travail et père
des lois éponymes qui ont changé le monde des CE, et
avec Marie Pezé, spécialiste de la Souffrance au Travail,
auteur elle-même de plusieurs livres remarquables et soutien du Toit Citoyen... Ils sont respectivement président
du futur Jury et membre.

Lancement du Premier Prix récompensant un
ouvrage sur le monde du travail.

Avec Alinéa
Suivie de « Paroles d’Elus »

00

Les manifestations contre la réforme des retraites ne sont
pas que le résultat d’une remise en question du monde des
salariés. La crise sociale devient sociétale et le mot Travail n’a jamais été autant commenté, analysé, sublimé ou
détesté. Que ce soit dans les nombreuses interventions à
la Tribune du Toit Citoyen ou dans les débats médiatiques,
le Travail pose question... Une des réponses : notre société doit changer son rapport au Travail. Avec une élite politique qui semble en difficulté face à cette réflexion de
fond...

♦

11 décembre : Noël des enfants du

♦

Toit Citoyen
16 décembre : Noël des adhérents

DEJEUNER

Suivi pour ceux qui le souhaitent d’une visite
du Cirque d’Hiver

Cirque d’Hiver Bouglione— 110 Rue Amelot - 75011
Paris M° : Filles du Calvaire

INSCRIPTIONS
Par mail :
info@toitcitoyen.com

Sur internet :
www.toitcitoyen.com

Réservations déjeuner (adhérents et partenaires )
Avant le 18 novembre impérativement !

Par téléphone : 01 41 97 84 92

