
 
 
 
 
 
 
 
 
99 bis Avenue du Général Leclerc 
Site : http://www.sitecommunistes.org
Hebdo : 
E’mail : 

 
 
France
Etat : 4 milliards de cadeaux supplémentaires par mois pour les entreprises, avec effet rétroactif dès début décembre. 
« déclaration du 1
France 3
SUMPAR
s’être opposé au plan CSE
Rouen 
Action Sociale
et SUD le 21 Janvier. 
Celio : 
Source
Saviel 
viande, 
Mondelez
réouverture de l’Usine.
Suez : trouve un allié pour espérer sortir des griffes de Veolia
« Les Echos du 
PME : Près de 100.000 PME ont bénéficié d'un allègement de cotisation foncière
cotisation foncière au titre de 2020
Agence France Trésor (AFT)
ans, de 7 milliards d’euros
Comptes publics
rappeler qu’il va falloir payer les centaines de milliards de cadeaux aux entreprises
AP-HM
emplois menacés
Matines
UD-CGT
Oubliés du Ségur
Enseignant
EDF : journée
 
Monde 
CISCO 
des communications optiques
Tesla (Automobile électrique)
Un an après l'inauguration de son usine de Shanghai, la Chine est devenue un m
19.01.202

99 bis Avenue du Général Leclerc 
http://www.sitecommunistes.org

Hebdo : communistes
E’mail : communistes75

R

France : 
: 4 milliards de cadeaux supplémentaires par mois pour les entreprises, avec effet rétroactif dès début décembre. 

déclaration du 1er Ministre le 1
France 3 : grève le 18 janvier, 
SUMPAR (Aéronautique)
s’être opposé au plan CSE

 » 
Action Sociale : les personnels de santé, des secteurs sociaux et médicosociaux, manifestent à l’appel de la CGT 
et SUD le 21 Janvier. 

: (habillement
Source « UD-CGT

 : à Estillac (47) 
viande, les salariés manifestent le 26 Janvier
Mondelez : à Jussy (02)
réouverture de l’Usine.

trouve un allié pour espérer sortir des griffes de Veolia
Les Echos du 18.01.

Près de 100.000 PME ont bénéficié d'un allègement de cotisation foncière
cotisation foncière au titre de 2020
Agence France Trésor (AFT)

de 7 milliards d’euros
Comptes publics : Olivier Dussopt
rappeler qu’il va falloir payer les centaines de milliards de cadeaux aux entreprises

HM : journée d’action le 22 janvier des personnels de nettoyage des Hôpitaux de Marseille contre la privatisation du service, 47
emplois menacés. Source

s : à Montdidier (80) 
CGT 80 »  

Oubliés du Ségur : manif à Abbeville et 
Enseignant : journée d’action et manifestation le 26 janvier

journée d’action et manifestation le 26 janvier contre le projet

 : 
 : le numéro un mondial des routeurs informatiques 

des communications optiques
(Automobile électrique)

Un an après l'inauguration de son usine de Shanghai, la Chine est devenue un m
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Résumé
Semaine  n° 

: 4 milliards de cadeaux supplémentaires par mois pour les entreprises, avec effet rétroactif dès début décembre. 
Ministre le 14 

grève le 18 janvier, 
(Aéronautique): les 3 élus CGT sont reçus en entretien préalable en vue de leur licenciement pour 

s’être opposé au plan CSE (Comité Social et Economique)

: les personnels de santé, des secteurs sociaux et médicosociaux, manifestent à l’appel de la CGT 
et SUD le 21 Janvier. Source

habillement), grève et manifestation le 21 Janvier à Saint Ouen
CGT 93 »  

: à Estillac (47) filiale d’Intermarché
les salariés manifestent le 26 Janvier

: à Jussy (02) Agroalimentaire, 
réouverture de l’Usine. Source

trouve un allié pour espérer sortir des griffes de Veolia
1.2021 » 

Près de 100.000 PME ont bénéficié d'un allègement de cotisation foncière
cotisation foncière au titre de 2020
Agence France Trésor (AFT) : Chargée de placer la dette de l'Etat sur les marchés, 

de 7 milliards d’euros, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan et Société Générale
Olivier Dussopt

rappeler qu’il va falloir payer les centaines de milliards de cadeaux aux entreprises
: journée d’action le 22 janvier des personnels de nettoyage des Hôpitaux de Marseille contre la privatisation du service, 47

Source : « la Marseillaise 21.01.2021
: à Montdidier (80) site de conditionnem

: manif à Abbeville et 
d’action et manifestation le 26 janvier

d’action et manifestation le 26 janvier contre le projet

un mondial des routeurs informatiques 
des communications optiques.  Source

(Automobile électrique): la multinationale américaine 
Un an après l'inauguration de son usine de Shanghai, la Chine est devenue un m
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ésumé des questions
Semaine  n° 

: 4 milliards de cadeaux supplémentaires par mois pour les entreprises, avec effet rétroactif dès début décembre. 
 .01. » 

grève le 18 janvier, Source « CGT 
: les 3 élus CGT sont reçus en entretien préalable en vue de leur licenciement pour 

(Comité Social et Economique)

: les personnels de santé, des secteurs sociaux et médicosociaux, manifestent à l’appel de la CGT 
Source « CGT Action Sociale

, grève et manifestation le 21 Janvier à Saint Ouen

filiale d’Intermarché
les salariés manifestent le 26 Janvier

Agroalimentaire, 
Source « CGT FNAF

trouve un allié pour espérer sortir des griffes de Veolia

Près de 100.000 PME ont bénéficié d'un allègement de cotisation foncière
cotisation foncière au titre de 2020.  Source : « Les Echos du 

Chargée de placer la dette de l'Etat sur les marchés, 
BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan et Société Générale

Olivier Dussopt ministre : «
rappeler qu’il va falloir payer les centaines de milliards de cadeaux aux entreprises

: journée d’action le 22 janvier des personnels de nettoyage des Hôpitaux de Marseille contre la privatisation du service, 47
la Marseillaise 21.01.2021
site de conditionnem

: manif à Abbeville et Amiens le 21
d’action et manifestation le 26 janvier

d’action et manifestation le 26 janvier contre le projet

un mondial des routeurs informatiques 
Source : « Les Echos du 
la multinationale américaine 

Un an après l'inauguration de son usine de Shanghai, la Chine est devenue un m
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questions
Semaine  n° 3  du 

: 4 milliards de cadeaux supplémentaires par mois pour les entreprises, avec effet rétroactif dès début décembre. 

CGT -FT » 
: les 3 élus CGT sont reçus en entretien préalable en vue de leur licenciement pour 

(Comité Social et Economique)

: les personnels de santé, des secteurs sociaux et médicosociaux, manifestent à l’appel de la CGT 
Action Sociale

, grève et manifestation le 21 Janvier à Saint Ouen

filiale d’Intermarché-Les Mousquetaires spécialisée dans l’abattage et la transformation de 
les salariés manifestent le 26 Janvier : Source

Agroalimentaire, production de Napolitain, 
FNAF » 

trouve un allié pour espérer sortir des griffes de Veolia

Près de 100.000 PME ont bénéficié d'un allègement de cotisation foncière
Les Echos du 18.0

Chargée de placer la dette de l'Etat sur les marchés, 
BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan et Société Générale

: « Il faut que 2021 marque la sortie du «
rappeler qu’il va falloir payer les centaines de milliards de cadeaux aux entreprises

: journée d’action le 22 janvier des personnels de nettoyage des Hôpitaux de Marseille contre la privatisation du service, 47
la Marseillaise 21.01.2021 » 
site de conditionnement des œufs, les salariés 

Amiens le 21 Janvier 
d’action et manifestation le 26 janvier,  

d’action et manifestation le 26 janvier contre le projet

un mondial des routeurs informatiques rachète pour
Les Echos du 18.01.

la multinationale américaine aiguise l'appétit des concurrents 
Un an après l'inauguration de son usine de Shanghai, la Chine est devenue un m

 

 

questions économiques
du 18 au

: 4 milliards de cadeaux supplémentaires par mois pour les entreprises, avec effet rétroactif dès début décembre. 

 
: les 3 élus CGT sont reçus en entretien préalable en vue de leur licenciement pour 

(Comité Social et Economique), le 15 Janvier 2021

: les personnels de santé, des secteurs sociaux et médicosociaux, manifestent à l’appel de la CGT 
Action Sociale » 

, grève et manifestation le 21 Janvier à Saint Ouen

Les Mousquetaires spécialisée dans l’abattage et la transformation de 
Source « CGT FNAF

production de Napolitain, 

trouve un allié pour espérer sortir des griffes de Veolia (la pieuvre

Près de 100.000 PME ont bénéficié d'un allègement de cotisation foncière
18.01.2021 » 

Chargée de placer la dette de l'Etat sur les marchés, 
BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan et Société Générale

Il faut que 2021 marque la sortie du «
rappeler qu’il va falloir payer les centaines de milliards de cadeaux aux entreprises

: journée d’action le 22 janvier des personnels de nettoyage des Hôpitaux de Marseille contre la privatisation du service, 47

ent des œufs, les salariés 

Janvier (80). Source 
 

d’action et manifestation le 26 janvier contre le projet « Hercule

rachète pour 4,5
1.2021 » 
aiguise l'appétit des concurrents 

Un an après l'inauguration de son usine de Shanghai, la Chine est devenue un m

économiques
au 22 janvier 2021

: 4 milliards de cadeaux supplémentaires par mois pour les entreprises, avec effet rétroactif dès début décembre. 

: les 3 élus CGT sont reçus en entretien préalable en vue de leur licenciement pour 
, le 15 Janvier 2021

: les personnels de santé, des secteurs sociaux et médicosociaux, manifestent à l’appel de la CGT 

, grève et manifestation le 21 Janvier à Saint Ouen

Les Mousquetaires spécialisée dans l’abattage et la transformation de 
FNAF » 

production de Napolitain, les salariés manifestent le 29 Janvier

la pieuvre…), Ardian et GIP sont candida

Près de 100.000 PME ont bénéficié d'un allègement de cotisation foncière, dégrèvement des deux tiers du montant de leur 
 

Chargée de placer la dette de l'Etat sur les marchés, AFT
BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan et Société Générale

Il faut que 2021 marque la sortie du «
rappeler qu’il va falloir payer les centaines de milliards de cadeaux aux entreprises ! Source

: journée d’action le 22 janvier des personnels de nettoyage des Hôpitaux de Marseille contre la privatisation du service, 47

ent des œufs, les salariés luttent contre le PSE et la fermeture de l’entreprise.

 : « UD-CGT 

Hercule ». ) Source

4,5 milliards de dollars 

aiguise l'appétit des concurrents 
Un an après l'inauguration de son usine de Shanghai, la Chine est devenue un marché prioritaire pour Tesla. 

économiques et sociales
22 janvier 2021

: 4 milliards de cadeaux supplémentaires par mois pour les entreprises, avec effet rétroactif dès début décembre. 

: les 3 élus CGT sont reçus en entretien préalable en vue de leur licenciement pour 
, le 15 Janvier 2021.  Source

: les personnels de santé, des secteurs sociaux et médicosociaux, manifestent à l’appel de la CGT 

, grève et manifestation le 21 Janvier à Saint Ouen contre le plan CSE

Les Mousquetaires spécialisée dans l’abattage et la transformation de 

les salariés manifestent le 29 Janvier

Ardian et GIP sont candida

dégrèvement des deux tiers du montant de leur 

AFT a levé, ce mardi, une nouvelle obligation à 50 
BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan et Société Générale sont sur les rangs

Il faut que 2021 marque la sortie du « quoi qu'il en coûte
Source : « Les Echos

: journée d’action le 22 janvier des personnels de nettoyage des Hôpitaux de Marseille contre la privatisation du service, 47

contre le PSE et la fermeture de l’entreprise.

 80 » 

Source : « FNME 

milliards de dollars ACACIA

aiguise l'appétit des concurrents chinois locaux
arché prioritaire pour Tesla. 

sociales
22 janvier 2021 

: 4 milliards de cadeaux supplémentaires par mois pour les entreprises, avec effet rétroactif dès début décembre. 

: les 3 élus CGT sont reçus en entretien préalable en vue de leur licenciement pour 
Source « CGT 

: les personnels de santé, des secteurs sociaux et médicosociaux, manifestent à l’appel de la CGT 

contre le plan CSE signé par la CGC

Les Mousquetaires spécialisée dans l’abattage et la transformation de 

les salariés manifestent le 29 Janvier

Ardian et GIP sont candidat au rachat de Suez. 

dégrèvement des deux tiers du montant de leur 

a levé, ce mardi, une nouvelle obligation à 50 
sont sur les rangs 

quoi qu'il en coûte ».  Un moyen élégant de 
Les Echos du 18.01.

: journée d’action le 22 janvier des personnels de nettoyage des Hôpitaux de Marseille contre la privatisation du service, 47

contre le PSE et la fermeture de l’entreprise.

FNME CGT » 

ACACIA cette petite société spécialiste 

locaux. 
arché prioritaire pour Tesla. Source

16/01

sociales. 

: 4 milliards de cadeaux supplémentaires par mois pour les entreprises, avec effet rétroactif dès début décembre. 

: les 3 élus CGT sont reçus en entretien préalable en vue de leur licenciement pour 
CGT -Sumpar, UL de 

: les personnels de santé, des secteurs sociaux et médicosociaux, manifestent à l’appel de la CGT 

signé par la CGC

Les Mousquetaires spécialisée dans l’abattage et la transformation de 

les salariés manifestent le 29 Janvier 

t au rachat de Suez. 

dégrèvement des deux tiers du montant de leur 

a levé, ce mardi, une nouvelle obligation à 50 
 ! « Les Echos 

.  Un moyen élégant de 
1.2021 » 

: journée d’action le 22 janvier des personnels de nettoyage des Hôpitaux de Marseille contre la privatisation du service, 47

contre le PSE et la fermeture de l’entreprise. Source

cette petite société spécialiste 

Source : « Les Echos du 

01/2021 

: 4 milliards de cadeaux supplémentaires par mois pour les entreprises, avec effet rétroactif dès début décembre. Source : 

: les 3 élus CGT sont reçus en entretien préalable en vue de leur licenciement pour 
, UL de 

: les personnels de santé, des secteurs sociaux et médicosociaux, manifestent à l’appel de la CGT 

signé par la CGC. 

Les Mousquetaires spécialisée dans l’abattage et la transformation de 

 pour la 

t au rachat de Suez. Source : 

dégrèvement des deux tiers du montant de leur 

a levé, ce mardi, une nouvelle obligation à 50 
Les Echos idem» 

.  Un moyen élégant de 

: journée d’action le 22 janvier des personnels de nettoyage des Hôpitaux de Marseille contre la privatisation du service, 47 

Source « 

cette petite société spécialiste 

Les Echos du 



Goldman Sachs (Banque), USA : double ses profits au quatrième trimestre 2020, la pandémie est bénéfique pour le capitalisme… 
Source : « Les Echos du 19.01.2021 » 
Banques américaines : Au total JP Morgan, Bank of America Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Wells Fargo ont engrangé 
81,6 milliards de dollars en 2020 de profits. Source : « Les Echos du 20.01.2021 » 
Rivian : le « mini Tesla » du véhicule électrique, petit constructeur automobile de Detroit, il n'a pas encore lancé la livraison 
commerciale de ses véhicules. Mais déjà, ses carnets de commandes sont pleins avec le soutien d’Amazon et Ford, valorisée à 
27,6 milliards de dollars. Objectif : produire 250.000 véhicules électriques par an d'ici 2025. Source : « idem précédent » 
Galileo : une nouvelle génération de satellites à l'assaut du GPS américain. L'entreprise franco-italienne  Thales Alenia Space et Airbus 
Défense and Space vont mettre sur orbite 26 satellites (30 à terme). Également concurrent du russe Glonass, ou du chinois Beidou. 
Source : « idem précédent » 
Puces électroniques : L'Europe capitaliste à la relance pour les puces électroniques, 16 pays européens préparent une alliance industrielle 
en vue de renforcer les capacités de production sur le continent des puces électroniques les plus stratégiques. Vingt à 30 milliards d'euros 
d'investissement seraient nécessaires. La guerre commerciale entre impérialisme fait rage dans ce secteur, le conflit sino-américain 
comme prétexte. Source : « Les Echos du 20.01.2021 » 

 


