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Des conseils

Pour rejoindre
l’Espace Champerret
Place de la Porte de
Champerret - Paris 17e

Métro
Ligne n° 3 Galliéni - Pont de Levallois
Stations : Porte de Champerret et Louise
Michel

RER
Ligne C, station : Péreire

Autobus
Lignes 84, 92, 163, 164, 165 et PC

D e s r e n c o n tr e s

Accès direct par le périphérique nord,
sortie : Porte de Champerret (par la station Shell) Parking Champerret-Yser,
entrées : avenue de la Porte de Champerret et Boulevard de l’Yser.

INSCRIPTION ET DEMANDE
DE BADGE D’ACCÉS LAISSEZ-PASSER
Vous pouvez vous inscrire
en remplissant votre formulaire
directement sur www.cgt.fr ou en nous
renvoyant ce coupon à :
NVO - Salon des CE - 263 rue de Paris
- Case 600 - 93516 Montreuil cedex
Mme
Nom

Melle

M.

...............................

Prénom

............................

Entreprise

.........................

Secteur d’activité
Adresse

...................

...........................

....................................

CP

................................

Ville

...............................

Tél.

................................

Courriel

...........................
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Voiture
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es
g
n
a
h
c
é
s
e
D

Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
Membre
CHSCT
Autre
Délégué du personnel
Salarié du CE
Secrétaire du syndicat

D es ex po sa nt s
Photos : Claude Candille ©
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Un temps fort au service de votre action

Village Activités
sociales et culturelles
Mercredi 21 avril
14 h - 16 h

16 h - 18 h

16 h - 18 h

Des débats

Politique des CE - COS - CASC /
Vie économique et sociale, une
cohérence à trouver à l’entreprise

11 h - 12 h 30

Défendre le droit au logement : une
démarche majeure des comités
d’entreprise
Quelles réponses sociales mutualisées et solidarité en direction des
TPE-PME-PMI ?

16 h - 18 h

14 h - 16 h

16 h - 18 h

Droit et reconnaissance statutaires
des COS / CASC : quels moyens ?
Quels objectifs ?

11 h 15 - 13 h

Quel avenir pour le sport à l’entreprise ?

Enfance / jeunesse, l’exercice du
droit aux vacances et aux loisirs,
rôle et place des CE - COS - CASC

Transformer
au cœur de
CHSCT au
les CHSCT
travail :: les
le travail
Transformer le
l’activité
syndicale
l’activité syndicale

11 h - 12 h 30

Quels moyens des CE pour intervenir dans les choix de gestion et
de financement des entreprises, au
service de l’emploi ?

16 h - 18 h

Habitat et les suites de Grenelle

Jeudi 22 avril

Organisation
des
pilotage des
et pilotage
stratégies et
travail :: stratégies
du travail
Organisation du
entreprises
management ??
de management
mode de
quel mode
entreprises:: quel

14 h - 16 h
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Pour
dévelopde dévelopindustrielle de
politique industrielle
nouvelle politique
une nouvelle
Pour une
pement
de
l’emploi
et
de
la
formation
:
quel
des
rôle des
pement de l’emploi et de la formation : quel rôle
élus
de
ce
?
élus de ce ?
Mohammed Oussedik (Secrétaire de la CGT)
Pascale Gérard (Vice-Présidente du Conseil régional Paca)
Jean-François Pillard (délégué général de l’Union des industries et des métiers de la métallurgie)
Thierry Le Paon (Chef de file CGT de la négociation Formation professionnelle)
Pierre Ferracci (Président du groupe Sécafi)
Christophe Anglan (Syndicat CGT Verrerie du Languedoc, fédération CGT Verre-Céramique)

Intervenants

Quel
retraites ??
les retraites
pour les
avenir pour
Quel avenir
Bernard Thibault (Secrétaire général de la CGT)
Eric Aubin (Secrétaire général de la fédération de la Construction)
Agnès Balle (Institut CSA)
François Charpentier (auteur du livre « Les retraites dans le monde »)

Intervenants
Animateur

Vendredi 23 avril

11 h - 12 h 30
Intervenants

L’avenir
débat
en débat
IRP en
des IRP
L’avenir des

9 h 30 - 11 h

Quels droits nouveaux pour les
salariés, les IRP pour peser sur
les questions environnementales et sociales ?

11 h - 12 h 30

Epargne salariale

16 h - 18 h

Pour des transports publics de
personnes, vecteur d’un développement durable

Jeudi 22 avril
11 h - 12 h 30
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Mise en place des commissions paritaires
dans l’artisanat

Vendredi 23 avril

11 h - 12 h 30

Grand Paris et
Métropolisation

Vendredi 23 avril
9 h 30 - 11 h

Tourisme équitable
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Village Travail - Santé Protection sociale
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Michel Doneddu (Secrétaire de la CGT)
Anne Taquet (Syndicat CGT Croix Rouge, fédération CGT Santé - Action sociale)
Henri Rouilleault (Auteur du livre « Où va la démocratie sociale ? Diagnostic et propositions »)

Village des régions

Claude Candille ©

Mercredi 21 avril

Jeudi 22 avril

Vendredi 23 avril
10 h - 12 h

Mercredi 21 avril

Marie-Jo Kotlicki (Secrétaire générale de l’Ugict-CGT)
Jean-Jacques Longjarret (Avocat conseil du cabinet Atrium, ancien DRH de BSN et de Owens Illinoy)
Christian Mathorel (responsable syndical au CCUES France-Télécom)
Jean-Jacques Desvignes (syndicat CGT EADS, fédération CGT de la Métallurgie)
Olivier Barberot (Directeur exécutif en charge des ressources humaines, France Télécom)

Intervenants

Restauration en gestion directe ou
concédée : une responsabilité syndicale
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Grands débats

Alain Alphon-Layre (CE confédérale CGT)
Jean-Louis Malis (Secrétaire national CFDT)
François Cochet (Alpha Sécafi)
Jocelyne Chabert (Secrétaire CHSCT)

Intervenants

Jeudi 22 avril
9 h 30 h - 11 h

Village Développement
humain et durable

Espace confédéral
Des informations, des rencontres : représentativité, activité
en direction des élus et mandatés.
Des débats :
Mercredi 21 avril
14 h - 16 h
Restructurations : comités d’entreprises européens, un outil pour l’action
Jeudi 22 avril
9 h 30 - 11 h
Syndicalisme de site et droits des salariés
Des publications :
Ensemble, Nvo, Options, Vie nouvelle, Le Peuple,
site Internet

Mercredi 21 avril

11 h - 12 h 30

La prévoyance : quels enjeux
aujourd’hui ?

16 h - 18 h

Restructurations : l’impact sur la
santé

Jeudi 22 avril
9 h 30 - 11 h

Plan santé-travail n° 2 : quelles
évolutions de la branche ATMP et
des services de l’État ?

Vendredi 23 avril
9 h 30 - 11 h

Renault : une intervention sur la
transformation des situations de
travail

