Journée Citoyenne
Programme — 18 janvier 2011
A l’Aquarium de Paris (CineAqua)
10h00
15

10h

10h30

12h45

ACCUEIL CAFE
VIE DU CLUB
Mot de bienvenue de
l’Aquarium de Paris

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

CONFERENCE PARTENAIRE
14h45

Les documents comptables
De nombreux documents sont fournis aux élus par les Directions, ou du moins le devraient : évolution des commandes, annexe comptable, budget des ventes, rapports
des commissaires aux comptes, … Autant de termes techniques souvent mal connus, voire méconnus.
Ces documents sont pourtant bien utiles ! Mais quels sontils et à quoi peuvent-ils bien servir ?
Avec Legrand Fiduciaire

11h45

DEJEUNER & GALETTE DES ROIS
Visites libres du site

RENCONTRE
Avec Claire Merlin

CONFERENCE PARTENAIRE
La représentativité syndicale….
en attendant le 22 août 2012

Les nouvelles règles de la représentativité syndicale ne
tournent pas encore à plein régime…. la période transitoire expirant au plus tard le 22 août 2012.
Certains syndicats se voient appliquer les dispositions transitoires, d'autres pas… Concrètement, qui est représentatif dans l'entreprise aujourd'hui ? Quels sont les apports
jurisprudentiels depuis la promulgation de la loi du 20 août
2008 ?

Avec La Clé

A l’occasion de la sortie de son livre
« Sourde en centre d’appels », Claire
Merlin, 47 ans, salariée du Groupe France
Télécom depuis 1996, retrace le récit
d’un combat de vie d’une salariée qui
tente de retrouver sa place au sein du groupe.

16h00

FIN DE LA JOURNEE—Visites libres

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
AVEC LE TOIT CITOYEN

Grâce à la reprise de ses études, elle devient psychosociologue, experte dans l’accompagnement des personnes en
situation de handicap.
Elle reviendra sur ce parcours et dédicacera son livre à
l’issue de la rencontre.

♦

1er février : remise du Prix du
Meilleur Ouvrage sur le Monde du
Travail (sur SalonsCE)

♦

15 mars : Journée Citoyenne

5 Avenue Albert De Mun
75016 Paris
M° 6—9 : Trocadéro / Iéna
INSCRIPTIONS
Par mail :
info@toitcitoyen.com

Sur internet :
www.toitcitoyen.com

Réservations déjeuner
Avant le 14 janvier impérativement !

Par téléphone : 01 41 97 84 92

