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Ce moisci, l'actualité se fait avant tout avec l'attaque de Charlie Hebdo et l'émotion qu'elle soulève.

[Actu] Le choc de la barbarie contre la liberté
d'expression #JeSuisCharlie
Stupéfaction, indignation, vive émotion : l’acte barbare qui s’est déroulé dans
les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier et l'élan spontané de
rassemblements républicains qui en a découlé, notamment par les marches
des 10 et 11 janvier, feront durablement et douloureusement écho. Charlie
Hebdo paie une nouvelle fois, et de la pire des manières, sa liberté
d’expression.
FOCadres condamne cet acte barbare, perpétré au nom d’idéologies qui
interdisent la satire et la liberté d’expression dans une République prônant
haut et clair la liberté et le respect mutuel.
Nous adressons nos condoléances les plus sincères aux familles et entourages des victimes. Nos
pensées vont également aux salariés de l’hebdomadaire, qui ont continué malgré les fortes menaces
dont ils étaient l’objet à exercer avec passion et courage leur travail de journalistes librespenseurs.
> Lire l'intégralité du communiqué de presse

[Juridique] Avantages catégoriels : les indemnités de repas de nouveau en
question
Pour FOCadres, la décision du 24 septembre 2014 relative aux cadres dirigeants permet de rappeler
l’importance de la justification des différences pour sécuriser les avantages conventionnels catégoriels.
Le débat ne se clôturera donc pas avec les titresrestaurants, affaire à suivre ! (...)
> Lire l'intégralité de cet article

[Etude] Les cadres dans l'économie sociale et solidaire
Cette étude révèle à la fois le potentiel de recrutement des entreprises de l’ESS (dans un contexte de
renouvellement de leurs effectifs) et permet d’appréhender la diversité des profils et les singularités des
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renouvellement de leurs effectifs) et permet d’appréhender la diversité des profils et les singularités des
parcours professionnels qui amènent à l’ESS. (...)
> 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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