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La presse économique et sociale lue et sélectionnée pour vous.

Cfdt dans les médias
Donner voix aux fonctionnaires Le Monde

Social - Société
Peut-on imaginer une société où emploi et salaire seraient dissociés ? Un éclairage aux
quatre coins du monde pour mieux comprendre les modalités d'application et les limites du
revenu univers ARTE +7

Michel Combes, l’ex-DG d’Altice, est parti avec 6 millions d’euro La Tribune

Groupe Orange
Fixe -Internet - FTTH:
Fracture numérique : l'accord inespéré entre Eutelsat, Orange et Thales La Tribune.fr

Mobiles -Objets Connectés :
Orange rappelle un téléphone portable qui émet trop d'ondes Le figaro

Régulateurs - Juridique - Politique
France :
D'un réseau à l'autre : pourquoi la SNCF n'est pas France Telecom Libération

Très haut débit : le gouvernement garde les opérateurs sous pression Les echos

Concurrence
Opérateurs Concurrents - Informations Générales:
Opérateurs : T-Mobile et Sprint reparlent encore fusion Silicon.fr

Nouveaux Services - Contenus -Publicité - Santé :
Cloud, IA, IoT...les géants de la tech US sont les champions de la R&D Silicon.fr

Mobiles -Objets Connectés :
Smartphones subventionnés : pour Free, c'est une mauvaise affaire pour les consommateurs
Le Phonandroid

Sites 4G en service : Orange en tête suivi de près par SFR au 01 avril 2018 (ANFR) Edcom

Orange et SFR en tête du nombre de sites 4G en service La Tribune.fr

5G : Free Mobile promet de ne pas être en retard face à Orange et SFR Frandroid

Informations générales du secteur:
Nouveaux Services - Contenus -Publicité - Santé :
Vent de révolte contre les géants de la Tech Les echos

http://www.lemonde.fr/emploi/article/2018/04/11/donner-voix-aux-fonctionnaires_5283821_1698637.html
https://www.arte.tv/fr/videos/051868-000-A/liberte-egalite-indemnites-vers-un-revenu-universel/
https://www.latribune.fr/technos-medias/michel-combes-l-ex-dg-d-altice-est-parti-avec-6-millions-d-euros-774370.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/fracture-numerique-l-accord-inespere-entre-eutelsat-orange-et-thales-774386.html
http://www.lefigaro.fr/conso/2018/04/05/20010-20180405ARTFIG00225-orange-rappelle-un-telephone-portable-qui-emet-trop-d-ondes-electromagnetiques.php
http://www.liberation.fr/france/2018/04/08/d-un-reseau-a-l-autre-pourquoi-la-sncf-n-est-pas-france-telecom_1641985
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301540878229-tres-haut-debit-le-gouvernement-garde-les-operateurs-sous-pression-2167723.php?xtor=EPR-130&_ope=eyJndWlkIjoiYWJvbm5lXzE1MzMzNjYifQ%3D%3D
https://www.silicon.fr/t-mobile-sprint-reparlent-fusion-205981.html
https://www.silicon.fr/cloud-ia-iot-les-geants-de-la-tech-us-sont-aussi-les-champions-de-la-rd-205859.html
http://www.phonandroid.com/smartphones-subventionnes-free-mauvaise-affaire-consommateurs.html
https://www.edcom.fr/31381-deploiement-4g-sfr-le-plus-actif-orange-en-tete-en-nombre-de-sites-4g-en-service-anfr.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/orange-et-sfr-en-tete-du-nombre-de-sites-4g-en-service-774271.html
http://www.frandroid.com/telecom/497215_5g-free-mobile-promet-de-ne-pas-etre-en-retard-face-a-orange-et-sfr
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301550912948-vent-de-revolte-contre-les-geants-de-la-tech-2168436.php


Mobiles -Objets Connectés :
Paiement mobile : la France avance doucement 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/paiement-mobile-la-france-dans-le-top-3-mondial-206135.html

