
Face à la barbarie, solidarité et unité !

Les actes commis ce vendredi 13 novembre à Paris ont franchi un seuil dans l’ignominie, la lâcheté et la barbarie. La CFDT, ses militants et adhérents
s’inclinent devant les victimes, leurs familles et leurs proches. Elle rend hommage aux citoyens, fonctionnaires, salariés et bénévoles qui se sont mobilisés
pour porter assistance aux victimes et rétablir la sécurité.
Les auteurs et les commanditaires de ces massacres horribles veulent installer la peur, la division et semer la haine. Leurs cibles sont la démocratie et les
valeurs républicaines.
La CFDT appelle à l’unité, au rassemblement et au sang-froid. La vigilance et la fermeté face au terrorisme sont indispensables. Rien ne nous détournera de
notre action pour une société fraternelle et un monde libéré de toutes les formes de fascisme et de fondamentalisme.

20 novembre 2015

  La presse économique et sociale lue et sélectionnée pour vous

 

La Cfdt dans les médias
  Berger (CFDT) : Macron "écoute" mais "n'entend pas toujours"   L'Express

  Attentats : "Il y a une montée religieuse au sein de la RATP", assure la CFDT   BFMTV.COM

   

  Social
  Attentats de Paris : les syndicats appellent au rassemblement   Actualitté.com

  Anonymous déclare la guerre à l'Etat islamique : mais qu'ont-ils les moyens de faire réellement ?   Atlantico.fr

  Les téléphones mobiles au centre de l'enquête   Les Echos

 

Economie et Stratégie
  Régulateurs – Politique :

  France

  Les opérateurs français veulent un « Digital Act »   Silicon.fr

   

http://www.lexpress.fr/actualites/1/actualites/berger-cfdt-macron-ecoute-mais-n-entend-pas-toujours_1735185.html
http://rmc.bfmtv.com/emission/attentats-il-y-a-une-montee-religieuse-au-sein-de-la-ratp-assure-la-cfdt-930771.html
https://savoir.actualitte.com/article/analyses/1288/attentats-de-paris-les-syndicats-appellent-au-rassemblement
http://www.atlantico.fr/decryptage/anonymous-declare-guerre-daesh-2446689.html
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021489026375-attentats-a-paris-les-telephones-mobiles-au-centre-de-lenquete-1176307.php
http://www.silicon.fr/operateurs-francais-veulent-digital-act-131535.html


   
  Régulateurs ARCEP

  Fréquences 4G : Free investit autant qu'Orange   Europe1

  4G : les opérateurs ont dépensé sans compter pour le 700 Mhz   ZDNet France

  Revue stratégique de l'ARCEP : comment le régulateur des télécoms veut se réinventer   Next INpact

  xDSL : un opérateur s'insurge contre la hausse des prix de gros, malgré les précisions de l'ARCEP   Next INpact

  Le gendarme des télécoms vise l'Europe   L'Express

  Arcep : pour la fibre, la France doit sauter une génération technologique   Silicon.fr

   

  Concurrence :
  Opérateurs concurrents – Informations Générales

  Free continue d'être dopé par son activité mobile   BFMTV.COM

  Baromètre nPerf des connexions Internet fixes : Bouygues Telecom explose les débits en fibre ...   DegroupNews

   
  Mobiles-Concurrence

  Bouygues Telecom allume la 4G++ à Lyon, pour des débits de 4G+   CNET France

   
  Fixe-Internet-Concurrence

  Bouygues Télécom a gagné 94 000 nouveaux clients Bbox au 3ème trimestre   Ariase

 

    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

Faites-nous part de vos remarques et celles de vos collègues : contact@sce.cfdt-ftorange.fr
Pour vous désinscrire, merci de cliquer ici: @

Etes-vous inscrits à la webzine CFDT ? Pour avoir de l’information CFDT sur l’ensemble du groupe FT,

inscrivez-vous à l’adresse intranet suivante : http://cfdt.francetelecom.fr/insc_webzine.php

 

http://www.europe1.fr/technologies/frequences-4g-les-encheres-rapportent-28-milliards-a-letat-2621975
http://www.zdnet.fr/actualites/4g-les-operateurs-ont-depense-sans-compter-pour-le-700-mhz-39828264.htm
http://www.nextinpact.com/news/97290-revue-strategique-arcep-comment-regulateur-telecoms-veut-se-reinventer.htm
http://www.nextinpact.com/news/97314-xdsl-operateur-sinsurge-contre-hausse-prix-gros-malgre-precisions-arcep.htm
http://blogs.lexpress.fr/tic-et-net/2015/11/17/le-gendarme-des-telecoms-vise-leurope/
http://www.silicon.fr/sebastien-soriano-arcep-reseau-cuivre-degradation-131792.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/free-continue-d-etre-dope-par-son-activite-mobile-929435.html
https://www.degroupnews.com/dossier/barometre-nperf-des-connexions-internet-fixes-bouygues-telecom-explose-les-debits-en-fibre-optique
http://www.cnetfrance.fr/news/bouygues-telecom-allume-la-4g-a-lyon-pour-des-debits-de-4g-39828062.htm
http://www.ariase.com/fr/news/resultats-t3-2015-bouygues-article-3943.html
mailto:contact@sce.cfdt-ftorange.fr?subject=Confirmation Inscription Communications CFDT SCE&body=Bonjour%0A%0AJ'accepte de recevoir par email  l'information de la CFDT d'Orange.%0A%0ACdlt
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