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Bonjour à tous,

Première revue de presse de l’année 2018, c’est l’occasion pour toute l’équipe Cfdt de SCE de
vous souhaiter une très bonne année à vous et vos proches, de la réussite dans vos projets
personnels et professionnels, et bien sûr une bonne santé.

Pour notre division, 2018 sera une année particulièrement importante avec le projet de
« simplification du modèle OBS » porté par la direction. Nous n’en connaissons pas encore
l’ampleur, il faudra attendre courant janvier, mais nous l’avons systématiquement rappelé à la
direction, nous en avons fait l’axe fort de notre campagne lors des élections 2017, « la
réussite de ce projet passe par un volet social à la hauteur des ambitions d’OBS ».
Gageons que nous avons été entendus par la direction !
Bonne année à tous !

L’équipe Cfdt de SCE

Cfdt dans les médias
Le syndicalisme change de visage, rejoignez la CFDT CFDT.fr

Ruptures conventionnelles collectives : "vrai danger pour les seniors" selon la CFDT Le

figaro.fr

Social - Société
Danièle Linhart : « Le management demande de faire un usage de soi rentable » Là-bas si j'y

suis

Désindexation du Smic: FO et CFDT redisent leur opposition Le figaro.fr

Violation des droits de l’Homme dans des usines en Chine: nouvelle plainte contre Samsung
Liberation

Groupe Orange
Nouveaux Services - Contenus - Publicité - Santé :
Orange veut faire revenir les jeunes devant la télé Les Echos

Entreprises -Sécurité - Cloud Computing:
"Rennes est le fer de lance mondial d’Orange Business Services" Ouest France

Régulateurs - Juridique - Politique
France
Mounir Mahjoubi : CES 2018 : « Je suis venu dire qu'il y a en France les meilleures

https://www.dailymotion.com/video/x683qq7
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/01/10/97002-20180110FILWWW00117-ruptures-conventionnelles-collectives-vrai-danger-pour-les-seniors-selon-la-cfdt.php
https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/Daniele-Linhart-Le-management-demande-de-faire-un-usage-de-soi-rentable
http://www.lepoint.fr/politique/desindexation-du-smic-fo-et-cfdt-redisent-leur-opposition-05-01-2018-2184286_20.php
http://www.liberation.fr/planete/2018/01/11/violation-des-droits-de-l-homme-dans-des-usines-en-chine-nouvelle-plainte-contre-samsung_1621656
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301128124768-orange-veut-faire-revenir-les-jeunes-devant-la-tele-2143752.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-est-le-fer-de-lance-mondial-d-orange-business-services-5494028
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301126790294-mounir-mahjoubi-ces-2018-je-ne-suis-pas-juste-venu-dire-bravo-aux-startuppeurs-2143721.php


technologies » Les Echos

Régulateurs ARCEP
Déploiement 4G : le nombre de sites activés a progressé de 25% en 2017 Génération NT

L'accélération en trompe-l'œil des opérateurs dans la 4G La Tribune.fr

Divers
Les ambitions contrariées de Huawei aux Etats-Unis Silicon.fr

Concurrence:
Opératers concurrents - Informations générales :

Telecom Italia envisage des milliers de licenciements en Italie Reuters

Deux Altice , c’est mieux qu’un : le pari de Patrick Drahi Silicon.fr

Nouveaux Services - Contenus - Publicité - Santé :

Débits Netflix : Free continue sa chute vertigineuse dans le comparatif de décembre 2017
! Phonandroid

Divers :

Michel Combes devient directeur financier et stratégique de Sprint Les numériques

Informations générales du secteur:
Opérateurs - Informations générales:
Télécoms: les opérateurs français ont investi presque 10 milliards d’euros en 2017 Silicon.fr

Dépôts de brevets USA : IBM demeure au-dessus du peloton Silicon.fr

Nouveaux Services - Contenus_- Publicité - Santé:
Otodo veut séduire les opérateurs télécoms avec sa box Les Echos

Entreprises -Sécurité - Cloud Computing:
Cybersécurité : les prévisions de Sophos pour 2018 Silicon.fr

Divers:
Trois chiffres surprenants sur l'énergie absorbée par les télécoms 01net.com

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.generation-nt.com/deploiement-4g-anfr-sfr-orange-bouygues-free-actualite-1949738.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/l-acceleration-en-trompe-l-oeil-des-operateurs-dans-la-4g-764121.html
https://www.silicon.fr/ambitions-contrariees-huawei-etats-unis-195799.html?inf_by=56a22300462aa1b64139d9e2
https://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKBN1EX1L3-OFRBS
https://www.silicon.fr/deux-altice-pari-patrick-drahi-195733.html
http://www.phonandroid.com/debits-netflix-free-continue-chute-vertigineuse-dans-comparatif-decembre-2017.html
https://www.lesnumeriques.com/mobilite/michel-combes-devient-directeur-financier-strategique-sprint-n69941.html
https://www.silicon.fr/telecoms-operateurs-francais-10-milliards-euros-2017-194395.html?inf_by=56a22300462aa1b64139d9e2
https://www.silicon.fr/depots-brevets-usa-ibm-peloton-195757.html?inf_by=56a22300462aa1b64139d9e2
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301110158206-otodo-veut-seduire-les-operateurs-telecom-avec-sa-box-2143382.php
https://www.silicon.fr/cybersecurite-previsions-sophos-2018-195133.html?&inf_by=56a22300462aa1b64139d9e2
http://www.01net.com/actualites/trois-chiffres-surprenants-sur-l-energie-absorbee-par-les-telecoms-1335749.html
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