
2015 célèbrera le 70ème anniversaire de la création des CE. À cette 

occasion, SalonsCE s’associe au quotidien Libération pour déployer  

les Rencontres du Dialogue Social et promouvoir la fonction d’élu de CE  

et le rôle des hommes et des femmes qui l’incarnent.

JOUR 1

 9H30 - Histoire
A quoi servent les IRP ? 
Après l’ordonnance de 45, les accords de Matignon, les lois Auroux, la loi du 20 août 2008 sur la 
représentativité. Quelles évolutions peut-on attendre des négociations en cours ?

 11H30 - Economie
Réformer le dialogue social pour améliorer la performance économique ? 
Alors que le patronat fustige les seuils sociaux qu’ils considèrent comme un frein à l’emploi, quels liens 
établir entre dialogue social et performance économique ?

14H30 
Le tourisme social et solidaire, partenaire des CE

AVEC LA PARTICIPATION DE :

MICHÈLE DEMESSINE 

Présidente de l’UNAT et Ancienne Ministre 
- Sénatrice du Nord.

Malgré le contexte économique et social difficile, l’UNAT, réseau des acteurs du Tourisme Social et Solidaire 
réaffirme son attachement au droit aux vacances. Elle entreprend au plus près des territoires de nombreuses 
actions de promotion pour un renouveau de la politique sociale du départ en vacances de tous et dont la clé de 
voûte demeure plus que jamais les CE.
L’objectif de cet atelier sera donc d’échanger sur les conditions de réussite de ce renouveau en intégrant les 
évolutions à la fois sectorielles et sociétales qui impactent le tourisme aujourd’hui.

JOUR 2

 9H30 - Politique
Quelle place pour l’Etat dans le dialogue social et la réglementation du travail ? Quelles sont ses marges de 
manœuvre ? Le législateur doit-il disposer d’un pouvoir d’appréciation ? Les négociations sociales peuvent-elles 
se passer du politique ? 
 

 11H00 - International
Comment se débrouillent nos voisins européens ? Peut-on s’inspirer des modèles allemand ou danois souvent 
cités en exemple et plus prompts à trouver des compromis ?

12H30
Remise du 5ème prix du meilleur ouvrage sur le monde du travail
Le Toit Citoyen célèbrera la 5ème édition du Prix du Meilleur Ouvrage sur le Monde du Travail et remettra 
aux lauréats les prix de la catégorie  « expert » et « salarié ». Le jury est présidé par Jean AUROUX, ancien 
Ministre du Travail.

JOUR 3

10H30
Le C.E de 1945 aux lois AUROUX et des lois AUROUX à la Loi de Sauvegarder de l’emploi

AVEC LA PARTICIPATION DE :

PASCAL JOLY 
Secrétaire Général de 
l’Union Régionale Ile de 
de France de la CGT 

ANDRÉ LEGAULT 
Président de l’Union 
Régionale Ile de France 
de la CFE-CGC 

MARCEL BLONDEL 
Secrétaire Général de 
l’Union Régionale Ile 
de France CFTC

PHILIPPE 
LENGRAND 
Secrétaire général de 
l’Union régionale CFDT

14 H 00
Réconcilier les salariés et l’entreprise: une nécessité pour rétablir la confiance dans notre avenir commun

AVEC LA PARTICIPATION DE :

GÉRARD MARDINE 
Coordinateur CFE-CGC chez SAFRAN 

>

LE RENDEZ-VOUS NATIONAL DES ÉLUS DE CE &
 DE TOUS LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

3,4,5 fév. 2015
C N I T  -  L A  D É F E N S E

Téléchargez 
votre badge

cliquez ici

INSCRIPTION

C’est gratuit !

Vous invite...

ET AUSSI... 

Un représentant de la CGT, un autre de la CFDT, 
Philippe FREMEAUX d’Alternatives Economiques 

(sous réserve).

>

>

NOUS AVONS TANT À PARTAGER

http://www.cftc.fr/
http://elu.salonsce.com/inscrivez-vous?origine=enews-PARIS-OS-CFTC&utm_source=Newsletter&utm_medium=E-mail&utm_campaign=Newsletter-salon
http://elu.salonsce.com/inscrivez-vous?origine=enews-PARIS-OS-CFTC&utm_source=Newsletter&utm_medium=E-mail&utm_campaign=Newsletter-salon

