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Cfdt dans les médias
Edouard Martin, l'ancien ouvrier puis eurodéputé retourne à la vie civile Public Sénat

Social – Société
Retraites complémentaires. Feu vert à une hausse calée sur l'inflation jusqu'en 2022 Ouest-

France

Royaume-Uni : les actionnaires d'Amazon appelés à l'aide pour améliorer les conditions de
travail La Tribune

Procès France Telecom:
VIDEO - Au procès France Télécom, un médecin du travail accuse La Croix

Procès France Télécom: la souffrance de salariés vécue par une médecin du travail
BFMTV.COM

Des départs “par la fenêtre ou par la porte” : l’ex-PDG de France Télécom confesse “une
gaffe” Capital.fr

France Télécom : le procès d'une «logique d'éradication» Libération

Procès France Télécom : « Je n'arrivais plus à me regarder dans le miroir ! » La Croix

A Orange, le cauchemar fini, la pression perdure Libération

Groupe Orange
Gouvernance – Résultats – Stratégie:
Orange lance une réflexion sur sa « raison d'être » Ouest-France

Régulateurs – Juridique -Politique
Monde:
Le gendarme des télécoms américain adoube la fusion entre T-Mobile et Sprint Les Echos

France:
Taxe GAFA : le Sénat dit oui à 400 millions de recettes fiscales Silicon

Chine - Huawei:
Etats-Unis vs Huawei : Trump calme le jeu Silicon

Android : Google supprime la licence de Huawei Silicon

Le fondateur de Huawei juge que les États-Unis "sous-estiment" son groupe La Tribune

Chassé des Etats-Unis, Huawei caresse la France dans le sens du poil La Tribune

Les smartphones de Huawei boudés au Royaume-Uni et au Japon La Tribune

Concurrence et comparatifs
Opérateurs concurrents – Informations Générales – Stratégies:
Recrutements des opérateurs au 1er trimestre 2019 : l'heure est au bilan ! Edcom

Informations générales du secteur
Mobile – Objets connectés:

https://www.publicsenat.fr/article/politique/edouard-martin-l-ancien-ouvrier-puis-eurodepute-retourne-a-la-vie-civile-141199
https://www.ouest-france.fr/economie/retraites/retraites-complementaires-feu-vert-une-hausse-calee-sur-l-inflation-jusqu-en-2022-6355085
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/royaume-uni-les-actionnaires-d-amazon-appeles-a-l-aide-pour-ameliorer-les-conditions-de-travail-817749.html
https://www.la-croix.com/France/Justice/VIDEO-Au-proces-France-Telecom-medecin-travail-accuse-2019-05-23-1201024007
https://www.bfmtv.com/economie/proces-france-telecom-la-souffrance-de-salaries-vecue-par-une-femme-medecin-du-travail-1695585.html
https://www.capital.fr/economie-politique/par-la-fenetre-ou-par-la-porte-au-proces-de-france-telecom-lex-pdg-reconnait-une-erreur-1338990
https://www.liberation.fr/france/2019/05/22/france-telecom-le-proces-d-une-logique-d-eradication_1728916
https://www.la-croix.com/France/Justice/Proces-France-Telecom-Je-narrivais-regarder-miroir-2019-05-22-1201023702
https://www.liberation.fr/france/2019/05/22/a-orange-le-cauchemar-fini-la-pression-perdure_1728914
https://www.ouest-france.fr/high-tech/orange/orange-lance-une-reflexion-sur-sa-raison-d-etre-6361461
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/le-gendarme-des-telecoms-americain-adoube-la-fusion-entre-t-mobile-et-sprint-1022627
https://www.silicon.fr/taxe-gafa-le-senat-dit-oui-a-400-millions-de-recettes-fiscales-241767.html
https://www.silicon.fr/etats-unis-vs-huawei-trump-calme-le-jeu-241599.html
https://www.silicon.fr/android-google-supprime-la-licence-de-huawei-241497.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/le-fondateur-de-huawei-juge-que-les-etats-unis-sous-estiment-son-groupe-817847.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/chasse-des-etats-unis-huawei-caresse-la-france-dans-le-sens-du-poil-817494.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/les-smartphones-de-huawei-boudes-au-royaume-uni-et-au-japon-818050.html
https://www.edcom.fr/33737-recrutements-des-operateurs-au-1er-trimestre-2019-l-heure-est-au-bilan.html


Le titre de transport sur mobile arrive en Ile-de-France La Tribune

Divers:
Puces: une alliance européenne au coeur d'un virage technologique Les Echos

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: @

https://www.latribune.fr/technos-medias/le-titre-de-transport-sur-mobile-arrive-en-ile-de-france-817652.html
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/puces-une-alliance-europeenne-pour-contrer-la-production-europeenne-et-asiatique-1022485

