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Tél

Nom

Email

Email

Email

Votre structure ENTREPRISE ADMINISTRATION ASSOCIATION

Ville

Adresse

Raison sociale

Fax
Secrétaire du C.E

Trésorier du C.E

Date d’élection du C.E Effectif de l’entreprise

Vous êtes : Mme Mlle M.   Prénom

E-mail

Votre Fonction :

Vous faites partie :

Président(e)
Secrétaire

Comité d’Entreprise                       
Comité d’Etablissement
Comité Central d’Entreprise                   
C.H.S.C.T.              C.O.S                       
C.A.S.C.                 C.A.S.                    

Trésorier(e)
Bénévole

Elu(e)                 
Secrétaire Adjoint      
Trésorier(e) Adjoint(e)       
Salarié(e) du CE 

Membre
Intendant(e) 
Représentant(e) du Personnel
Autre : 

Association du personnel                
Association Culturelle
Association Jeunes
Ets Scolaire
Autre :

Fonction

Nom et Prénom
Mme Mlle M.

Fonction

Nom et Prénom
Mme Mlle M.

Fonction

Nom et Prénom
Mme Mlle M.

Droits d’accès et de rectification à faire valoir auprès du comité d’organisation FRANCE CE.
Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associa-
tions. Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous écrire en indiquant vos coordonnées et le nom du salon 
auquel vous avez participé. Sauf opposition écrite de votre part, le nom de votre société pourra également 
apparaître sur tous nos supports de communication.

L e s  a u t r e s  v i s i t e u r s : 

remplir  ce bulletin en lettres CAPITALES

CP

 >> à présenter à l’accueil

Invitation Gratuite (valable pour 4 personnes)

(valable pour 4 personnes)
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Votre déplacement
Vous pouvez utiliser vos heures de délégation pour venir au salon et affecter vos 
frais de déplacement au budget de fonctionnement du CE. 
Une attestation de présence vous sera remise sur demande à l’accueil du salon.

Ouverture de 9h à 17h
Entrée du salon et conférences gratuites

Restauration sur place - Parking Privé et Gratuit

+d’infos sur : www.salons-france-ce.com
Cette invitation vous est offerte par :

Comité d’organisation : FRANCE CE
    2000 route des Lucioles - BP 70151
    06903 SOPHIA-ANTIPOLIS Cedex 

Tél : 04.93.74.09.19 - Fax : 04.93.74.09.88
E-Mail : info@salons-france-ce.com

Accès :  parc des expositions

En Train : Gare SNCF de Limoges - 7 Place Maison Dieu 87000 Limoges. 
Centre d’appels : 36 35 - Site internet : www.voyages-sncf.com
En Bus : Le Parc des Expositions est desservi par les lignes n° 2 et 20 du 
réseau TCL. Tél : 08 1006 1006 Site internet : www.stcl.fr
En voiture : • En provenance du 23 : Rejoindre N145 (direction Limoges), 
prendre A20 / E09 sortie 30 (Limoges-Nord).
• En provenance du 16 : Rejoindre N141 (direction Limoges), continuer sur : 
D941 / E603, entrer dans Limoges.
• En provenance du 24 : Rejoindre N21 (direction Limoges), Continuer sur : 
A89 / E70, suivre la direction A89 - E09 - sortie 33 (Limoges-Centre)
• En provenance du 19 : Rejoindre A20 (direction Limoges), sortie 33 - 
Limoges-Centre.
• En provenance du 86 : Rejoindre N147 / E62 (direction Limoges), 
Continuer sur N520, prendre A20 - sortie 33 - Limoges-Centre.

2, bd Robert Schuman
87100 Limoges
www.foire-expo-limoges.com 

Jeudi 13 Septembre
de 9h à 17h
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réservation sur placeentre

 

12 h & 14 h

Vacances - Week-end 
Activités Sportives
Forme Santé Sports
Loisirs - Voyages
Fontionnement du CE
Formation - Conseil

Banques - Epargne - Mutuelles 
Services aux Salariés 
Noël - Fêtes Soirées 
Coffrets - Chèques cadeaux
Culture - Spectacles 
et bien d’autres...

les offres de services 
de produits pour votre Ce et vos salariés

&

découvrez nos offres toute l’année sur internet 

+ de 
22 000 FOurnisseurs
dans 85 domaines d’activités

partenaire officiel

www.annuaire-ce.com

Toute l’équipe sera heureuse
de vous accueillir

pour une pause gourmande !

René Bernard Traiteur
Népoulas -  87140 Compreignac

Tél : 05 55 71 30 30

Le Comité d’Organisation France CE a le plaisir de vous 
inviter au 5ème Salon des Comités d’Entreprise & 
des Collectivités du Limousin.

Elu(s) des comités d’entreprise, comités 
d’établissement, C.O.S, C.A.S, C.C.A.S ou plus 
généralement de tous groupes constitués... 

Visiter le salon FrAnce ce de limoges c’est :

Tél : 04.93.74.09.19
www.salons-france-ce.com

• Assister à des conférences
• S’informer sur les nouveautés législatives
• Mieux connaître vos droits et obligations
• Découvrir de nouvelles idées pour les salariés
• Bénéficier d’avantages tarifaires
• Découvrir les nouveautés de vos fournisseurs
• Préparer votre arbre de noël
• Nouveautés : Loisirs, Sports, Sorties...

nos partenaires :

Programme des Conférences

• Des entreprises locales, régionales et nationales pro-
posant des produits et des services, à tarifs préférentiels 
pour votre CE ainsi que vos salariés et leurs familles au 
quotidien,
• Des partenaires accrédités qui vous soumettront des 
conseils sur vos droits, vos devoirs et vos missions en 
tant qu’élu d’un comité d’entreprise.

en visitant notre salon vous rencontrerez :

10 H 00 / 10 H 30: Réunion du CE : Comment être efficace ? 
Les réunions du CE sont des moments-clés dans l’activité du Comité. 
Il est donc important d’en connaître les règles: Ordre du jour, partici-
pants, rédaction du PV, les avis du CE … Maîtriser les principes régissant 
les réunions, c’est aussi mieux maîtriser l’action du CE. CONFORM CE 

10 H 30 / 11 H 00: Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi. Contenu et mise 
en place : Toute entreprise d’au moins 50 salariés, qui procède au li-
cenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés sur 30 jours, 
doit élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) visant à limiter 
les conséquences des licenciements collectifs. ACTEUR JURIDIQUE 

11 H 00 / 11 H 30 : Au-delà de l’économique, quels moyens d’actions 
pour les représentants du personnel sur l’emploi et le travail ? 
SYNDEX Auvergne Limousin

11 H 30 / 12 H 00 : Les différents modes de rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail peut être rompu à l’initiative du salarié, par 
consentement mutuel ou à l’initiative de l’employeur. Il est important 
de connaître les règles applicables à ces différents modes de rupture 
afin de les faire appliquer. CONFORM CE

14 H 30 / 15 H 00 : Le budget CE des Activités Sociales et Culturelles 
(ASC) n’est pas extensible !  Comment renforcer la dynamique de votre 
CE et créer du lien avec les salariés ?  Avec ou sans budget, des solu-
tions existent pour faire vivre votre CE au quotidien ! CONSEIL CE

15 H 00 / 15 H 30 : La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Com-
pétences. La Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences 
(GPEC) est une gestion anticipative et préventive des ressources 
humaines, fonction des contraintes de l’environnement et des choix 
stratégiques de l’entreprise. C’est aussi une obligation de négociation 
triennale qui doit permettre d’éviter les restructurations brutales. 
ACTEUR JURIDIQUE


