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La presse économique et sociale lue et sélectionnée pour vous.

Cfdt dans les médias
«Les DRH ont la culture du diplôme mais pas celle de la compétence» Marylise Léon, CFDT
La Tribune.fr

Social - Société
Une coalition pour les compétences numériques de demain La Tribune.fr

Notation des salariés : l’autre guerre des étoiles Liberation.fr

Chronique : Quand la mauvaise réduction du temps de travail chasse la bonne Alternatives

Economiques

Rencontre au sommet, mais « informelle », entre CGT, CFDT, FO, CGC et CFTC à la mi-avril
Le Monde

Groupe Orange
Gouvernance - Résultats -Stratégie :
En Belgique, Orange lorgne le réseau de son rival Voo La Tribune.fr

Entreprises -Sécurité- Cloud Computing:
Stefan Kanis prend la tête de l'activité cloud d'OBS Le Monde Informatique

Fixe -Internet - FTTH:
Télécoms. Avec sa Livebox room, Lannion est le centre du monde d'Orange Ouest France

Mobiles -Objets Connectés :
Internet des objets: Orange lance une plate-forme de vente en ligne Ouest France

Divers :
Grève SNCF: Avant le rail, ce que l'ouverture à la concurrence de France Télécom a
vraiment changé depuis 1998 Le HuffPost

Régulateurs - Juridique - Politique
France :
Paris, le choix évident des géants de l'intelligence artificielle Les echos

IA : combien IBM, Samsung, Google et les autres investissent en France Silicon.fr

Concurrence
Nouveaux Services - Contenus -Publicité - Santé :
L’avenir des banques : des usines pour les plateformes de type Gafa La Tribune
M6 signe un accord avec Free Le Figaro

Informations générales du secteur:

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/les-drh-ont-la-culture-du-diplome-mais-pas-celle-de-la-competence-marylise-leon-cfdt-773783.html
https://www.latribune.fr/economie/france/une-coalition-pour-les-competences-numeriques-de-demain-773641.html
http://www.liberation.fr/france/2018/03/29/notation-des-salaries-l-autre-guerre-des-etoiles_1639923
https://www.alternatives-economiques.fr/michel-husson/mauvaise-reduction-temps-de-travail-chasse-bonne/00083798?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Les_plus_lus%2F30032018
http://www.lemonde.fr/politique/article/2018/04/04/rencontre-au-sommet-mais-informelle-entre-cgt-cfdt-fo-cgc-et-cftc-a-la-mi-avril_5280347_823448.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/en-belgique-orange-lorgne-le-reseau-de-son-rival-voo-774020.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-stefan-kanis-prend-la-tete-de-l-activite-cloud-d-obs-71356.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion-22300/telecoms-avec-sa-livebox-room-lannion-est-le-centre-du-monde-d-orange-5657189
https://www.ouest-france.fr/economie/internet-des-objets-orange-lance-une-plate-forme-de-vente-en-ligne-5672826
https://www.huffingtonpost.fr/2018/04/04/greve-sncf-avant-le-rail-ce-que-louverture-a-la-concurrence-de-france-telecom-a-vraiment-change-depuis-1998_a_23402588/
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301499784462-paris-le-choix-evident-des-geants-de-lintelligence-artificielle-2165299.php
https://www.silicon.fr/ibm-samsung-google-et-les-autres-investissent-dans-lia-francaise-205099.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/l-avenir-des-banques-des-usines-pour-les-plateformes-de-type-gafa-773590.html
http://www.lefigaro.fr/medias/2018/04/03/20004-20180403ARTFIG00331-m6-signe-un-accord-avec-free.php


Entreprises -Sécurité- Cloud Computing:
Sécurité : 175 jours pour détecter une cyberattaque en Europe 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: @

https://www.silicon.fr/securite-175-jours-detecter-cyberattaque-europe-205461.html

