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Journée confédérale – 1er Salon des CE FOL’INFO 
DES CE

La confédération FO organise son 1er salon CE...
Dans un cadre privilégié, à deux pas de la Tour Eiffel, vous 
pourrez assister à trois cycles d’ateliers thématiques relatifs au comité 
d’entreprise avec nos experts, ainsi qu’à une table ronde consacrée 
au thème « Culture et travail » animée par Jean Lebrun (Journaliste à 
France Inter) et rencontrer de nombreux exposants.

09h45 - 10h00

10h30 - 14h45

14h45 - 15h45

15h45 - 16 h30

Accueil des participants et visite des stands à partir de 08 h 00

Pauses et rencontres avec les partenaires : 11h15 et 14h15

Déjeuner sur place : 12h15

09h30 - 09h45  Ouverture par Didier Porte, Secrétaire Confédéral

Intervention par Pascal Pavageau, Secrétaire Confédéral  
sur les questions économiques liées au comité d’entreprise

Trois cycles d’ateliers simultanés au choix sur quatre thèmes 
45 mn chacun aux horaires suivants :10 h30 - 11h30 - 13h30
	Protection sociale complémentaire ;
	Utilisation des budgets/recours à l’expertise ;
	Information/consultation/BDES ;
	Santé et sécurité des travailleurs.

Les interventions dans les différents ateliers prendront en compte les 
dispositions issues des ordonnances (sous réserve de la parution 
des décrets).

Table ronde « Culture et Travail »
animée par Jean Lebrun, journaliste à France Inter.

Clôture par Jean-Claude Mailly, Secrétaire Général



Mardi 7 novembre 2017 L’INFO 
DES CE

New Cap Event Center - 3 quai de Grenelle - 75015 Paris
RER C - Station Champ de Mars Tour Eiffel ou Métro Ligne 6 : Station Bir Hakeim

Environnement réglementaire des 
complémentaires santé et possibilités 
laissées au CE... Quels sont les enjeux 
en matière de complémentaire santé 
et de prévoyance ? 

Protection sociale complémentaire
ATELIER 1

Comment distinguer les deux budgets 
du CE et bien les utiliser ? Quelle est 
l’assiette de calcul des subventions ?... 
Quelle est la nouvelle donne en 
matière d’expertise ?

Utilisation des budgets/Expertise
ATELIER 2

Comment préparer les consultations 
annuelles du CE ou du CSE ? Que faire 
en cas d’insuffisance d’informations ? 
Comment utiliser la base de données 
économiques et sociales ?...

Information/consultation/BDES

ATELIER 3

Intégration du CHSCT dans le 
Conseil Social et Économique : 
quelles conséquences ? Création 
de la commission santé, sécurité et 
conditions de travail. Quelles sont les 
modalités de recours à l’expertise ?

Santé et sécurité des travailleurs
ATELIER 4

Pour tout renseignement :  
secteur.juridique@force-ouvriere.fr
Tél. : 01 40 52 83 92



JOURNÉE DES CE 2016...

Isabel ODOUL ASOREY, 
Maître de Conférences 
en Droit privé

Yves STRUILLOU,  
Directeur Général 

du Travail

Jean-Claude MAILLY,  
Secrétaire Général FO

Pascal PAVAGEAU,  
Secrétaire Confédéral FO


