ont le plaisir de vous convier à la réunion

« Valeurs moyennes et performance sociale »
Lundi 22 janvier 2018
A 9h

Dans les bureaux d’ASSURINCO
95 rue Robert – 69006 Lyon

Après avoir beaucoup travaillé sur la gouvernance (avec le code Middlenext par exemple) et sur la
RSE (avec l’indice Gaïa par exemple), nous avons souhaité développer un nouvel axe de travail sur
le champ du social.
Nous sommes convaincus que la mesure de la performance sociale des entreprises va être au cœur
de l’actualité réglementaire et des attentes des investisseurs dans les années qui viennent.
Nous avons deux objectifs :
1/ combler le déficit de connaissance et de compréhension permettant de définir la performance
sociale des entreprises moyennes, et être force de proposition pour définir des indicateurs sociaux
qui nous correspondent.
2/ introduire du « comply or explain » dans le droit social en lançant des expérimentations novatrices
ciblées sur des enjeux concrets pour nos entreprises :
- La mal mesure de l’absentéisme ;
- Le maintien en emploi des femmes soignées pour un cancer ;
- La régulation de la charge de travail dans le cadre du forfait jour…
Cette réunion sera l’occasion de faire le point sur tous ces chantiers, de recueillir vos idées,
vos préoccupations etc.
Nous bénéficions (et ce n’est pas toujours le cas…) du soutien plein et entier (et même
financier…) du ministère du travail : c’est une occasion à ne pas manquer !

Coupon-réponse

« Valeurs moyennes et performance sociale »
Lyon - Lundi 22 janvier 2018
à 9h

Dans les bureaux d’ASSURINCO
95 rue Robert – 69006 Lyon

Prénom, NOM……………………………………………………………………..
Fonction …………………………………………………………………..……….
Société ………………………………………………………………….................
Tél. …………………………………………………………………………………
E-mail ………………………………………………………………………………
 assistera à la réunion du 22 janvier à Lyon
 sera accompagné(e) de ………………………………………………………
Fonction …………………………………….………..………………………….
E-mail ……………………………………………………………………………
 ne peut pas assister mais souhaite être tenu au courant des travaux

Bulletin réponse à retourner avant le 19 janvier 2018
par mail à f.lavoissiere@middlenext.com

