
10 mai 2019

Cfdt dans les médias
France Télécom : Ouverture d’un procès hors norme Cfdt.fr

France Télécom : le procès d’un système Cfdt.fr

Social – Société
Procès des suicides à France Télécom: "Je n'y peux rien", dit l'ex-PDG L'Obs

L'ex-PDG Didier Lombard, toujours sans regrets au procès France Télécom L'Obs

Procès de France Telecom : « L'émotion va être sourde, violente et partagée par le tribunal »
L'Obs

France Telecom : « Mon père s'est immolé par le feu et les responsables ne risquent presque
rien » L'Obs

Suicides à France Télécom : pourquoi un procès au pénal ? L'Express

France Telecom : la psychiatre Marie-France Hirigoyen attend le procès d'un "management
cynique" Franceinfo

France Télécom: 10 ans après la vague de suicides, la prévention de la souffrance au travail
toujours défaillante Le HuffPost

Groupe Orange
Gouvernance – Résultats – Stratégie:
Orange, à la conquête du marché de la cybersécurité en Europe Les Échos

Orange s'invite au capital de la Fintech à succès Raisin La Tribune

Régulateurs – Juridique -Politique
France:
Fibre en zone rurale : l’Etat accepte trois premiers engagements d’opérateurs La Tribune

Concurrence et comparatifs
Opérateurs concurrents – Informations Générales – Stratégies:
Iliad : selon Niel, la direction a "fait des erreurs" La Tribune

Iliad : les ventes rebondissent malgré des pertes d’abonnés en France La Tribune

Entreprises – Sécurité - Cloud Computing:
Services télécom : les ambitions de Free (Iliad) sur le marché Entreprises Silicon

Informations générales du secteur
Nouveaux Services –Contenus – Publicité – Santé:
Comment l'IA pourrait faciliter les fraudes à l'assurance dans la santé Les Echos

Bonne lecture
Retrouvez l'ensemble de nos communications sur notre site http://cfdtsce.blogspot.fr

https://www.cfdt.fr/portail/srv2_679290/-8
https://www.cfdt.fr/portail/srv2_674915/-8
https://www.nouvelobs.com/topnews/20190507.AFP6010/proces-des-suicides-a-france-telecom-je-n-y-peux-rien-dit-l-ex-pdg.html
https://www.nouvelobs.com/justice/20190507.OBS12613/l-ex-pdg-didier-lombard-toujours-sans-regrets-au-proces-des-suicides-a-france-telecom.html
https://www.nouvelobs.com/justice/20190507.OBS12573/au-proces-de-france-telecom-l-emotion-va-etre-sourde-violente-et-partagee-par-le-tribunal.html
https://www.nouvelobs.com/justice/20190505.OBS12514/france-telecom-mon-pere-s-est-immole-par-le-feu-et-les-responsables-ne-risquent-presque-rien.html
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/suicides-a-france-telecom-pourquoi-un-proces-au-penal_2076129.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/france-telecom-la-psychiatre-marie-france-hirigoyen-attend-le-proces-d-un-management-cynique_3404779.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/france-telecom-10-ans-apres-la-vague-de-suicides-la-prevention-de-la-souffrance-au-travail-toujours-defaillante_fr_5ccf2ff1e4b0548b735bd596
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/orange-a-la-conquete-du-marche-de-la-cybersecurite-en-europe-1017059
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/orange-s-invite-au-capital-de-la-fintech-a-succes-raisin-816513.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/fibre-en-zone-rurale-l-etat-accepte-trois-premiers-engagements-d-operateurs-816134.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/iliad-selon-niel-la-direction-a-fait-des-erreurs-816413.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/iliad-les-ventes-rebondissent-malgre-des-pertes-d-abonnes-en-france-816359.html
https://www.silicon.fr/services-telecom-les-ambitions-de-free-iliad-sur-le-marche-entreprises-240537.html
https://www.lesechos.fr/tech-medias/intelligence-artificielle/comment-lia-pourrait-faciliter-les-fraudes-a-lassurance-dans-la-sante-1016692


* 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: @


