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enda
Lundi 25 juin
Management Rencontres
« Risk Management et Ressources
humaines », organisées par
l'Amrae (Association pour le
management des risques) et TAN
DRH (Association nationale des
directeurs de ressources humaines) a La Baule (jusqu'au 26)
Mercredi 27 juin
Travail Audience de concilia
lion entre Bouygues, son ancien
sous-traitant sur le chantier de l'EPR de Flamanville et des ouvriers
polonais qui les accusent de ne
pas leur avoir paye de couverture
sociale
Débat 26' Rendez vous de la
mondialisation « Banques et sia
bihte financiere dans la mondiali
sation », a Sciences Po Paris
> www strategie gouv fr
Jeudi 28 juin

PME-TPE Planete PME, au Palais
des congres, a Paris Cent trente
exposants et plus de 200 experts
spécialises dans le financement,
la transmission, le recrutement, la
responsabilite sociale et environ
nementale l'optimisation des
couts, etc
Union européenne Sommet
semestriel des chefs d'Etat et de
gouvernement a Bruxelles A lordre du jour, croissance et emploi
(jusqu'au 29)
Vendredi 29 juin
Allemagne Vote au Bundestag
sur le pacte budgétaire de l'Union
europeenne et sur le Mécanisme
europeen de stabilité (MES)
Samedi 30 juin
Nucléaire EDF publie le calendrier des operations a effectuer
pour renforcer les fonctions vitales de ses 58 reacteurs en activite
Dexia Depart des dirigeants, Pier
re Manani et Jean Luc Dehaene,
exonères de toute responsabilite
dans la faillite de la banque
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Transport « Dezonage » le
week end pour les titulaires d'un
pass Navigo zones i 2, avant la
mise en place du pass Navigo unique pour toutes les zones, le
i"janvier2Oi3
Télévision Arret de la diffusion
d'Orange Sport TV Ses
400000 abonnes peuvent
migrer vers Be In Sport ou Canal*
Dimanche i" juillet
Prix Augmentation de 8,2 % a
10,2 % du taux de la CSG, et de
1,7 % du tarif des abonnements
pour les lignes TGV
Banque mondiale Entree en
fonctions pour cinq ans du nou
veau president, l'Américain Jim
Yong Kim désigne le 16 avril
Bosch Prise de fonctions de Volk
mar Denner a la présidence du
directoire du groupe
McDonald's Prise de fonctions
de Don Thompson, qui succède a
Iim Skmner a la tête du groupe
Pollution Entree en vigueur en
Australie d une taxe carbone sur
les 500 plus gros pollueurs du
pays Son montant est de 23 do!
lars (17 euros) par tonne
Gastronomie Entree en
vigueur de l'interdiction de la vente de foie gras en Californie
Lundi z juillet
Numérique Lancement de l'as
sociation France Digitale, regrou
pant entrepreneurs et investisseurs du numerique
Energie Le gouvernement japo
nais demande aux entreprises et
aux particuliers de baisser leurs
depenses d'électricité de 5 % a 15 %
en fonction des regions (jusqu'au
7 septembre)
Vie pratique Les Services fune
raires de la Ville de Pans (SFVP)
lancent le premier service d'obse
ques « low cost » en ligne au prix
de 789 euros, alors que le prix
moyen actuel en France est de
3000 euros
> revolution obsèques fr
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