Journée Citoyenne
Programme — Mercredi 6 avril 2011

Labellisée par la Semaine du Développement Durable
Invité d’honneur : le parc Terra Botanica
Au Pavillon de l’Eau (Paris 16ème)
9h00

ACCUEIL CAFE

9h20

VIE DU CLUB

13h00

Tarif spécial Club : 15€TTC

Et visite libre du site

9h30

CONFERENCE PARTENAIRE
Etre aussi efficace que la direction lors
des Négociations Salariales

bien préparer la négociation, la construire
travailler les arguments et identifier les objections
bien connaitre la stratégie de la direction
prévoir les contreparties

En présence de Marcel Bayeul, DSC chez Küehne Nagel (5000
salariés en France) qui témoignera de son expérience de négociations salariale, un exemple du dialogue social réussi dans une
entreprise où en théorie cela est pourtant très compliqué
(secteur transport-logistique).

Avec Abdel Benchabbi—CE Consultant
45

14h30

Si les sociétés cotée ont l’obligation de consulter les CE pour leur
rapport Responsabilité Sociétale des Entreprises, rien n’y oblige
les autres. Les CE ont une place à prendre pour motiver le management dans une démarche d’éco-responsabilité, devenue
un levier d’action pour traiter l’équité sociale, l’égalité professionnelle, l’employabilité des seniors, des personnes en situation
de handicap, et le respect de l’environnement,...
Que ce soit dans son rôle d’employeur, de défense des salariés
ou dans la relation fournisseurs, le CE doit s’engager pour que la
RSE ne soit pas qu’un argument écologique au service de l’image
mais bien un ensemble de valeurs qui se traduisent concrètement
dans la vie de l’entreprise.
Comment les élus de CE peuvent-ils agir, faire les bons choix,
bien décider, accompagner les projets, .... ?

10h

PAUSE

11h00

COUP DE PROJECTEUR
Terra Botanica

Avec François Fatoux, délégué général de l'Observatoire sur la
Responsabilité Sociétale des Entreprises, Vanessa Logerais,
agence Parangone (Communication Responsable et Développement Durable), Alexandra Sanchez, experte en RSE, et le témoignage d’Emmanuel Rouvier, trésorier du CE Bayard Presse
qui présentera les initiatives durables et solidaires des élus.

Le parc Terra Botanica est ouvert à
Angers depuis avril 2010. Inédit, il
s’agit du premier parc à thème ludique et pédagogique consacré au végétal. Toute la famille est
invitée à y vivre une aventure extraordinaire...

16h00

FIN DE LA JOURNEE
PROCHAINS RENDEZ-VOUS

A l’occasion de cette journée, Terra Botanica et le Toit Citoyen vous offrent une invitation à découvrir le parc.

12h00

DEBAT CITOYEN
La RSE : comment les CE peuvent-ils
agir ?

Apprenez à négocier ou développer vos connaissances avec un
exemple concret dans un contexte difficile. Repartez avec
une boîte à outils pour bien réussir les NAO :
-

COCKTAIL DEJEUNATOIRE

AVEC LE TOIT CITOYEN
♦

RENCONTRE & DEDICACE

10 mai : Journée Citoyenne A la Maison des
Métallos (Union Fraternelle des Métallurgistes)

Vincent Talaouit, auteur de « Ils ont
failli me tuer »

♦

Rencontrez le lauréat du Prix du Meilleur Ouvrage sur le Monde
du Travail (catégorie salarié) pour son livre « Ils ont failli me
tuer... »

9 juin : Journée Citoyenne spéciale
« Semaine de la Qualité de Vie au Travail » au Press Club de
France

Pavillon de l’eau 77, avenue de Versailles 75016
PARIS / Accès en métro : Ligne 10 - Station Mirabeau,
Javel ou Eglise d'Auteuil / Accès RER : Ligne C—Station
Javel / Accès en bus : Lignes 22, 62 72—Arrêt Mirabeau

INSCRIPTIONS
Par mail :
info@toitcitoyen.com

Sur internet :
www.toitcitoyen.com

Réservations déjeuner
Avant le 1er avril impérativement !

Par téléphone : 01 41 97 84 92

