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Bonjour à tous,

Il fait chaud, signe que l’été est bien arrivé, il est temps pour bon nombre d’entre nous de
goûter les joies d’un repos bien mérité. Il en va de même pour notre revue de presse qui fera sa
pause estivale et reprendra fin août… Alors courage à ceux qui restent, et bonnes vacances à
ceux qui partent, profitez bien ! A bientôt!

Syndicalement
Le collectif Cfdt SCE

Cfdt dans les médias
Assurance chômage: la CFDT ne veut pas négocier "pour rogner les droits" L'express

Social - Société
Harcèlement chez France Télécom : l'affaire qui fait peur Les Echos

Bousculés par Macron, patronat et syndicats tentent un front uni TV5MONDE Info

Groupe Orange
Gouvernance - Résultats - Stratégie:
Télécoms: Orange ouvert aux discussions sur une consolidation Le Figaro

Nouveaux Services - Contenus -Publicité - Santé:
Molotov aimerait se faire racheter… par Orange ? Frandroid

Fixe -Internet - FTTH:
Orange libère les débits de la fibre optique au maximum pour ses abonnés box
internet MonPetitForfait

Régulateurs - Juridique - Politique
Monde:
Les Etats-Unis vent debout contre China Mobile La Tribune

Concurrence
Fixe -Internet - FTTH:
Orange cherche à faire interdire la vente d’abonnements ADSL à perte comme le fait Free
sur Vente Privée Univers Freebox

Mobile – Objets connectés:
Performances Internet mobile : Orange meilleur opérateur au printemps selon nPerf Ariase

https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/assurance-chomage-la-cfdt-ne-veut-pas-negocier-pour-rogner-les-droits_2024548.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0301887785511-harcelement-chez-france-telecom-laffaire-qui-fait-peur-2191103.php
https://information.tv5monde.com/info/bouscules-par-macron-patronat-et-syndicats-tentent-un-front-uni-249046
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/07/07/97002-20180707FILWWW00086-telecoms-orange-ouvert-aux-discussions-sur-une-consolidation.php
http://www.frandroid.com/android/applications/515573_molotov-aimerait-se-faire-racheter-par-orange
https://www.monpetitforfait.com/comparateur-box-internet/fai-internet/11822-orange-teste-de-nouveaux-debits-en-fibre-optique-chez-ses-abonnes
https://www.universfreebox.com/article/45474/Orange-cherche-a-faire-interdire-la-vente-d-abonnements-ADSL-a-perte-comme-le-fait-Free-sur-Vente-Privee
https://www.ariase.com/fr/news/nperf-performances-internet-mobile-orange-solide-leader-printemps-article-5355.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/les-etats-unis-vent-debout-contre-china-mobile-784065.html


Informations générales du secteur:
Nouveaux Services - Contenus -Publicité - Santé:
Musique : le streaming fait désormais jeu égal avec les ventes physiques La Tribune

Canal + : « A tchao bonsoir » ? 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/internet/musique-le-streaming-fait-desormais-jeu-egal-avec-les-ventes-physiques-783950.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0301930001590-canal-a-tchao-bonsoir-2190518.php

