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AGENDA SOCIAL du lundi 3 au vendredi 7 novembre 2008
Lundi 3 novembre
• Forum international
travail-santé (FUS) organise
par la présidence française
de l'UE.jusqu au 4
wwweu2008 fr
• Conference de presse de
la Federation chimie-énergie
CFDT sur « la crise financiere
et ses conséquences sociales
dans un contexte ou les regles
de la représentativité
syndicale changent »
0611783584

Mardi 4
« Conference de presse
de I Insee, a I occasion
de la sortie de I edition 2008
de « France portrait social »
0141175757
• Rencontres parlementaires
sur les systemes d information
de sante « [.optimisation
des systemes d'information
au cœur de la modernisation
de la sante »
0144 9158 71/0146 34 60 60
« Conférence-débat organisée
par Ethicity et I Institut
de la qualite de I expression
« Dans un contexte de crise,
une strategie developpement

JEANTET
7641667100509/GAG/ANM

durable est elle créatrice
de valeur 7 »
www ethicity net

Mercredi 5
• 3e séance de negociations
entre les partenaires sociaux
sur la reforme de la formation
professionnelle.
0153591678
• Dejeuner de presse organise
par la commission des Affaires
sociales du Senat sur le PLFSS
pour 2009
0142342041
H Salon infirmier organise
par Wolters Kluwer France,
jusqu'au 7
www salon-mfirmiercom
• Conference de presse de
l'intersyndicale de l'Afpa pour
protester contre la decision
de l'Etat de soumettre les
formations de l'Afpa a une
procedure d agrément
0675796558
« Rencontres de l'Institut
pour le developpement
de I information economique
et sociale « Developper
la culture economique
et sociale des Français »
wwwidiesorg

Eléments de recherche :
citations

Jeudi 6
• Conference d'actualité
Liaisons sociales « Rupture
conventionnelle comment
l'intégrer dans vos
pratiques7 »
0176733030
• Conférence-débat, organisée
par Lovells avec Les Echos et
Lamy « Comment moderniser
le statut des dirigeants
d'entreprise 7 »
0153671632
a 1er tour des elections
professionnelles dans la
Fonction publique territoriale
« Conference de presse
du groupe Generale de sante
pour présenter son
programme sur l'emploi
des personnes handicapees
0153231416/0608509149
• Conference de presse
pour présenter la 6e edition de
la Fête des entreprises (lundi
17 novembre) et les resultats
d'une enquête sur la relation
salaries entrepnses-CE.
0171183371
m Conference organisée
par l'EM Strasbourg sur
« Manager la diversite .
effet de mode ou veritable
levier economique 7 »

0390414346/4343
m Petit dejeuner avec
Thierry Jeantet, directeur
d'un CIE europeen
d'assurances d'économie
sociale sur son livre
L economie sociale, une
alternative au capitalisme
0170372323

Vendredi 7
« Negociations entre patronat
et syndicats sur I assurance
chômage, au Medef
0153591678
• Colloque organise
par la Cnav dans le cadre
de la présidence française
de TUE «Securitesociale
et defis démographiques
dans une perspective
europeenne », jusqu'au 8.
wwwue2008fr
m Rencontre nationale
des cadres CFDT
0671128610/0156415516
« Petit dejeuner organise
par Sciences Po et Entreprise
& Personnel pour présenter
un nouveau programme
diplômant Executive master
ressources humaines
0144394086

L'ECONOMIE SOCIALE, UNE ALTERNATIVE AU CAPITALISME : livre de Thierry Jeantet, Ed.Economica, toutes

