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ET SI ON PARTAGEAIT LES EMPLOIS DANS LA CULTURE ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS !
> PARIS, LE -(8',0$,++
Au CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers
292 Rue Saint-0DUWLQ 3DULV0pWUR$UWVHW0pWLHUV ou Réaumur Sébastopol

Organisé par

Dispositif innovant encore peu connu et utilisé dans le secteur culturel et
socioculturel, les groupements d'employeurs, qui fêtent leurs 30 ans en 2015,
s'inscrivent à la croisée de plusieurs enjeux : réforme sur les rythmes scolaires, loi
de sécurisation de l'emploi, nouvelles règles de l'assurance-chômage...
En prolongement des Rencontres Nationales du Havre fin 2014, un focus sur les
groupements d'employeurs en Ile-de-France est organisé le jeudi 21 mai au CNAM.

Conférence, table ronde
De 14h à 16h (Plénière Amphi Z)
Accueil, mot de bienvenue
La &KDLUHG¶pFRQRPLHVROLGDLUHGX&1$0VHVDFWLYLWpVHQIDYHXUGHO¶LQQRYDWLRQGX
monde associatif et de la culture
4X¶HVW-FHTX¶XQJURXSHPHQWG¶HPSOR\HXUV ?
Enjeux et fonctionnement  Jean Dalichoux, Asparagus
/HVJURXSHPHQWVG¶HPSOR\HXUV dans la culture ?
Panorama des GE culture en )UDQFH Réjane Sourisseau, Opale/CRDLA Culture
Et en Ile-de-France, quels enjeux, quelles expériences ?
Témoignages de Jean-Marie Potier, 3DULV0L[*URXS¶(PSORL, Pascal Lefrançois, GE
GEANS, Frédéric de Beauvoir, GE CREE/LE 100

Speed meeting, palabres
De 16h15 à 18h (Salle des Textiles)
Echanges, rencontres, partages en petits groupes, DXWRXU G¶XQ RX SOXVLHXUV
interlocuteurs : Que signifie être salarié au sein G¶XQ *( ? Que signifie être
employeur-adhérent au sein G¶XQ *( ? Combien ça coûte ? Quelles sont les
contraintes juridiques et fiscales ? Comment relier un GE à une démarche plus
JOREDOH GH VRXWLHQ j O¶emploi sur un territoire ? Quel rôle des collectivités ? Quels
GLVSRVLWLIVG¶DLGHHWG¶DFFRPSDJQHPHQW ?
Et aussi, « espace de confidences » : M¶DLXQSURMHWGH*(TX¶HQSHQVH]-vous ?
Pour en savoir plus sur
les groupements
G¶HPSOR\HXUV
www.opale.asso.fr

Pot convivial au restaurant « A toutes vapeurs » (RdC du CNAM)
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Manifestation gratuite, inscription obligatoire sur
www.federonslesgeculture.com
En partenariat avec

