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HTML Source

Plain-Text Email

Vous recevez ce message car vous êtes inscrit à la Newsletter FO
Cadres

Details

L'affichage n'est pas correct ?
Consultez ce message en ligne..

Ce moisci, focus sur le la journéedébat organisée par FOCadres, mettant à l'honneur les cadres de
la Fonction publique.

[Focus] Rôle et place des cadres dans la Fonction publique : actes de la
journéedébat

Des fonctionnaires et militants FO ont planché sur cette question le
3 novembre, lors d’une journéedébat initiée par FOCadres.
"Démographie des corps et mission de service publique",
"Conditions de travail et management", "Place des cadres dans la
Fonction publique", 3 tables rondes abordant autant de thèmes,
centres des préoccupations des cadres de la Fonction publique.
A un mois des élections professionnelles dans la Fonction publique,
cette rencontre a été l'occasion de rappeler l'importance de l'action
syndicale des cadres du public (...)
Les actes de cette journée riche en échanges sont désormais
disponibles sur notre site.
> Lire l'intégralité de cet article

[Actu] Stages : enfin le premier décret !
Actif depuis toujours sur la question de l'encadrement des stages et de l'amélioration du statut des
stagiaires, FOCadres se félicite de voir enfin pris le premier décret en application de la loi du 10 juillet
2014, et rappelle la nécessité d'aller encore plus loin. (...)
> Lire l'intégralité de cet article

[Juridique] Forfait jours : nonpaiement des jours audelà du forfait
Les cadres qui renoncent à leurs jours de repos, voient le nombre de jours travaillés dans l'année
augmenter, ce qui a pour conséquence de faire dépasser les 218 jours maximum de travail par an. Une
dérive dans la réglementation du temps detravail que FOCadres dénonce et combat depuis la mise en
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dérive dans la réglementation du temps detravail que FOCadres dénonce et combat depuis la mise en
place deréformes régressives qui ont flexibilisé le forfait jours. (...)
> Lire l'intégralité de cet article

[Eurocadres] Assemblée générale 2014 : pour en finir avec l'austérité !
FOCadres a dans sa déclaration, commune avec l’ensemble des organisations syndicales françaises
de cadres, insisté sur l’entêtement de nombreux dirigeants européens à poursuivre des politiques
d’austérité. Une situation qui a conduit au marasme économique que nous vivons aujourd’hui avec une
croissance faible, une déflation qui menace l’ensemble de la zone euro et une augmentation de la
précarité et du chômage y compris pour les jeunes diplômés et les cadres. (...)
> Lire l'intégralité de cet article

[Etude] Salaires des cadres à l'embauche (étude et infographie Apec)
Lors d’un recrutement, les entreprises fixent une fourchette de salaire. Le salaire obtenu in fine est le
fruit d’une négociation entre le candidat et l’entreprise. En 2013, les conditions de cette négociation se
sont nettement améliorées pour les cadres avec 1 à 10 ans d’expérience, selon l’étude annuelle de
l’Apec. (...)
> Lire l'intégralité de cet article

Et toujours, sur notre site focadres.fr
Etudes, enquêtes, actualité sociale, juridique et RH, outils de syndicalisation, dossiers de fonds :
retrouvez une mine d'informations mises à jour régulièrement.
> Egalement présent sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Google+
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