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RESSOURCES HUMAINES I Réseaux

Club RH
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Gratuit4 réunions par an

Créer une dynamique entre les entreprises qui souhaitent améliorer 
leurs pratiques de GRH

Egalité salariale hommes/femmes
> Rappel des obligations de l’employeur
> Le mesure, le suivi et la publication 
des indicateurs d’égalité salariale
> La négociation d’un accord, les 
mesures de correction et les sanctions 
pécuniaires

La réforme des retraites : ses 
conséquences sur l’entreprise
> Rappel des lois concernant les 
retraites des salariés du secteur privé
> Quelles sont les prestations des 
diff érents régimes, les avantages et 
inconvénients des diff érents systèmes
> Quels changements vont être 
introduits par les nouveaux décrets, 
notamment sur l’âge de départ en 
retraite

Volet social de la loi PACTE : 
nouveaux moyens de rétribution 
pour les salariés
> Les dispositifs d’épargne salariale (PEI, 
épargne retraite...)
> L’actionnariat salarié dans les 
entreprises privées
> La négociation autour de 
l’intéressement

La réforme de l’alternance 
> Un contrat d’apprentissage plus 
fl exible pour l’employeur (temps de 
travail, durée, rupture, visite médicale...) 
mais un cadre toujours très réglementé 
pour l’emploi des jeunes
> La refonte des aides à l’entreprise, le 
fi nancement
> Les autres dispositifs d’alternance 
pour les salariés peu qualifi és et leur 
fi nancement

En apportant des informations sur le contexte réglementaire, juridique et social, ces 
rencontres permettent de créer une réfl exion collective sur les problématiques RH.
Les participants sont mis en relation avec des experts et peuvent ainsi partager les 
bonnes pratiques et des modes de gestion innovants.
Les sujets plébiscités sont tous liés à une actualité législative, ce qui traduit une forte 
demande de guidance dans l’actualité et dans un environnement particulièrement 
changeant.

Programme prévisionnel 2019 
(et questions qui pourraient être traitées)

Concept

Participants
Toute personne en 
charge des ressources 
humaines dans l’entre-
prise

Dates et lieu
7 mars
16 mai
4 juillet
3 octobre
de 8h30 à 10h30
Belfort (1 rue Fréry)
L’ordre des sujets sera établi, 
dès que possible, en fonction 
de la sortie des décrets. Il sera 
communiqué via l’agenda du 
site Internet www.belfort.cci.fr.
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Votre contact
Elisabeth Lablotière
Tél. 03 84 54 54 11
elablotiere@belfort.cci.fr

1 rue du Docteur Fréry - CS 50199 - 90004 Belfort cedex 
Tél. 03 84 54 54 54 - cci@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr
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Animation et intervention d’avocats experts en droit du travail. En partenariat avec Fidal Formation.


