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Cfdt dans les médias
Berger: «pas de nécessité d'aller au-delà de 43 ans» de cotisation retraite Le Figaro

Européennes: Berger (CFDT) appelle à voter le 26 mai L'Obs

Social – Société
Orange signe avec 4 organisations syndicales représentatives un accord sur la mise en place
du ... Bourse Direct

Procès France Telecom:
Procès France Telecom : "Le suicide au travail, c'est la partie émergée de l'iceberg" France

Inter

« Le suicide constitue parfois une forme ultime de protestation sociale » La Tribune

"Il déterminera les nouvelles normes RH" : pourquoi le procès France Télécom est un enjeu
pour le ... LCI

Procès France Télécom: le parcours des employés qui se sont suicidés Le Figaro

Groupe Orange
Entreprises – Sécurité - Cloud Computing:
Safe City: le stockage dans le Cloud de Huawei inquiète lexpress.mu

Régulateurs – Juridique -Politique
Régulateurs - ARCEP:
5G : l’Arcep ouvre une bande de fréquences aux industries La Tribune

Chine - Huawei:
5G : Huawei prêt à un pacte avec l’Europe et le Royaume-Uni Silicon

Télécoms : Trump prend des mesures pour écarter Huawei La Tribune

Concurrence et comparatifs
Opérateurs concurrents – Informations Générales – Stratégies:
Vodafone plonge dans le rouge et baisse son dividende pour contenir sa dette La Tribune

Altice continue de conquérir des abonnés La Tribune

Bouygues Telecom voit son chiffre d’affaires bondir La Tribune

Entreprises – Sécurité - Cloud Computing:
Télécoms professionnelles : Free vise 5% du marché La Tribune

Informations générales du secteur
Nouveaux Services –Contenus – Publicité – Santé:
"Sacrifier la sécurité pour des clics" : un cofondateur de Facebook appelle à son
démantèlement La Tribune

Mobile – Objets connectés:
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Applications mobiles : Top 30 des plus consommatrices d'énergie Silicon.fr

WhatsApp reconnaît qu'une faille de sécurité a été exploitée par un logiciel espion Les Echos

WhatsApp piraté : 3 choses à savoir pour échapper au virus Pegasus Silicon.fr

Bonne lecture
Retrouvez l'ensemble de nos communications sur notre site http://cfdtsce.blogspot.fr

* Si vos collègues souhaitent recevoir nos informations : Inscription
* Retrouvez l'ensemble de nos communications :

- sur notre site : http://cfdtsce.blogspot.fr
- sur le site CFDT Orange : CFDT F3C Orange

* Faites-nous part de vos remarques et celles de vos collègues : contact@sce.cfdt-ftorange.fr
* Pour vous désinscrire, merci de cliquer ici: @
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