
Invitation offerte par :

salonsce.com
Votre badge gratuIt sur 

LE RENDEZ-VOUS REGIONAL DES éLUS DE CE & 
DE tOUS LES REpRéSENtANtS DU pERSONNEL

NOUS AVONS tANt À pARtAGER

Infos pratIques
entrée gratuite. salon professionnel 
réservé aux élus de Ce, Collectivités, 
associations et groupes...

Lieu : LILLe grand paLaIs
Hall Londres - 1, bd des Cités unies
59777 euraLILLe
Horaires d’ouverture :  
de 9h00 à 17h00 sans interruption 
parking : payant
Restauration : sur le salon
Accès au salon :
en voiture :
• en venant de dunkerque, Calais, 
boulogne (a25) : prendre la sortie 
n° 1 à Lille (attention la sortie se fait 
vers la gauche) , ensuite voie 2a puis 
Lille grand palais.
• en venant de paris (a1), tournai, 
Mons, bruxelles (a27), Valenciennes 
(a23) : sortie 2, puis voie 2a vers Lille 
grand palais.
bus : 
• Citadine 1* : p. des postes > Jar-
din Vauban > gares > p. des postes 
: arrêt «Lille - Zénith»
• Citadine 2* : p. des postes > gares 
> Cormontaigne > p. des postes : 
arrêt «Lille - Zénith»
• bus Liane 1 : Comines - Lille - 
ronchin : arrêt «Lille grand palais»
• bus Liane 2 : ronchin - Lille - Co-
mines : arrêt «Lille grand palais» 
Métro : Ligne n °2, sortie Lille grand 
palais ou Mairie de Lille.
taxi : 
taxi union : +33 (0)3 20 06 06 06
taxi gare : +33 (0)3 20 06 64 00
taxi rag : +33 (0)3 20 55 55 20
taxi rihour : +33 (0)3 20 55 20 56

Invitation  gratuite

LILLE

12.13 février 2013
Lille grand palais

un événementSALONSCE
bp 1436 - 13785 aubagne Cedex 
tél. 04 42 18 01 70 - fax 04 42 18 01 71 
email : aubagne@comexposium.fr

un événement
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Facile, rapide & GRAtUIt, 
demandez votre badge 
d’accès dès à présent !

www.salonsce.com

Votre temps est précieux, pour en finir avec les files d’attente 
et obtenir un accès prioritaire au salon, enregistrez-vous sur : 

VISItEUR

LE RENDEZ-VOUS 

DES ÉLUS DE CE & DE TOUS LES 

REPRÉSENTANTS DU PERSONNELLE RENDEZ-VOUS 

DES ÉLUS DE CE & DE TOUS LES 

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

CE
Valéry DUPONT

VISITEUR

VISItEUR

Prenez RDV avec 
les exposants !

Vous avez une idée précise 
de ce que vous recherchez 
et de qui vous souhaitez 
rencontrer ? Organisez votre 
visite et prenez rendez-vous 
dès maintenant avec les 
exposants de votre choix en 
vous rendant sur : 
www.salonsce.com.

Nouveauté

Pour venir en train, réduction SNCF sur demande 
par fax au 04 42 18 01 71 en précisant l’adresse d’envoi 
des coupons de réduction et le nom du salon



Notre programme de 23 conférences s’enrichit. 
Il couvrira :
•  toutes les problématiques des Comités d’entreprise   
• Les conditions de travail
•  L’approche des négociations pour les dp et ds
•  Les activités sociales et culturelles, questions politiques 
 et techniques

 partenaIres

pARtAGER LES CONNAISSANCES

avec  la crise qui  s’installe, le Ce et toutes les Irp 
jouent un rôle de rempart anticrise aux yeux des 
salariés. 
pour vous accompagner, SalonsCE mobilise toute 
l’information qui vous est nécessaire, avec :
• un grand débat autour du dialogue social
•  L’accueil de personnalités politiques, syndicales
 et expertes
•  Le retour des acteurs institutionnels du monde du   
 travail
•  La dernière version enrichie du MementoCe

dialogue social, solidarité, convivialité, informations, 
expériences, idées, nouveautés, services…
Nous avons tant à partager…
a bientôt pour votre rendez vous régional.

2 jours

180 exposants
à votre écoute

1 400 m2

LA RENCONtRE DE SALONSCE

Cette année, dans le cadre d’une rentrée sociale fortement marquée 
par de multiples initiatives et confrontations sur le champ du 
dialogue social, salonsCe,  en coopération avec l’ensemble des 
organisations syndicales, vous propose un grand débat qui portera 
sur les principales orientations gouvernementales et leur impact 
sur l’entreprise,  les salariés et leurs représentants.

CONFRONtER pOUR pROGRESSER

Jour 1 Jour 2
Les NAO : quels leviers, quels arguments, 
quelles méthodes ?
Intervenant > SECAFI

Licenciements économiques et rôle des 
représentants du personnel
Intervenant > AU SERVICE DU CE

Impacts de la crise, difficultés de 
l’entreprise : élus, de quels leviers 
disposez-vous en matière économique? 
Comment l’expert peut-il vous aider ?
Intervenant > SECAFI

Le budget du CE : mode d’emploi
Intervenant > LEGRAND FIDUCIAIRE

Elus de CE, quels outils pour 
exercer pleinement votre mandat  ?  
Intervenant > LA CLE

L’analyse des résultats au service de la 
NAO : l’apport de l’expert-comptable 
Intervenant > LEGRAND FIDUCIAIRE

Budget des activités sociales : comment 
limiter le risque URSSAF ?
Intervenant > SEMAPHORES

Consultation du CE : quelles stratégies 
adopter ?
Intervenant > AU SERVICE DU CE

Pénibilité, souffrance au travail et CHSCT : 
savoir faire le bon diagnostic
Intervenant > SECAFI

La délégation unique du personnel  : une 
instance unique pour deux mandats bien 
distincts  
Intervenant > LA CLE

Entreprises dans la crise  : le rôle des IRP 
face aux suppressions de postes
Intervenant > LEGRAND FIDUCIAIRE

Entretien préalable et défense du salarié : 
de quels moyens disposez-vous ?
Intervenant > LA CLE

Rendez-vous sur notre stand pour de 
nombreuses animations : chansons, 
magie, close-up, tombola,... !

Les conférences SalonsCE sont des moments de sensibilisation ne pouvant être assimilés à des 
actions de formation.  Ce programme est susceptible de subir des modifications.

ENSEMBLE

pré-programme

salonsce.com 
Consultez le programme 

complet sur 

LES BELGES 

sont toujours Là !


