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Semaine n° 4 du 25 au 29 janvier 2021
FRANCE :
L’équipe : La grève concernant les emplois au journal, « suspendue » pour plusieurs semaines, à l'issue de 14
jours de grève. En 10 ans les effectifs sont passés de 600 à 360 salariéss dans le journal. Source : « Les Echos du
25.01.2021
2021 » .
Logement social : Le dernier bilan triennal publiéé par le gouvernement, 53 % des communes soumises à une
obligation de rattrapage en vertu de la loi SRU n'atteignent pas le seuil de log
logements
ements sociaux et les impératifs de
mixité qui leur sont imposés. Parmi celles-ci,
celles
19 % ne sont même pas à 20 % de l'objectif. Hé oui, les intérêts des
multinationales de l’immobilier et du BTP sont contradictoires avec les besoins du peuple ! Source : « idem
précédent du 25.0
25.01.2021 ».
Port Autonome : concentration entre Le Havre, Rouen et Paris,
Paris la fusion administrative produit Haropa,
Haropa le
capitalisme ne s’y trompe pas « Le secteur privé fait vivre nos ports et ne veut pas d'un strapontin, ni d'une voix
uniquement
quement délibérative. Il doit être dans la gouvernance de tête ». avance Michel Segain, président de l'Umep
au Havre.
Havre Source : « idem précédent du 25.01.2021
2021 ».
Fibre
ibre optique : Orange cède la moitié de sa filiale « fibre rurale » pour 1,3 milliard d'euros.
d'euros
L'opérateur cède à un consortium regroupant la Caisse des Dépôts et Consignations, CNP Assurances et EDF
Invest. Ses 4,5 millions de lignes - dont les trois quarts restent à construire
construire.. La fibre à la campagne ça ne rapporte
pas ! Source : « idem précédent du 25.01.
1.2021 ».
Nokia : l’ex-ministre
ministre de l’Économie, Arnaud Montebourg, en zélé serviteur du capitalisme sera en Bretagne, il va
s’occuper de Nokia ! Le groupe a bénéficié de généreux soutiens publics. En 2016, lors du rachat d’Alcateld’Alcatel
Lucent, le groupe comptait 4 500 salariés, hormis la filiale Alcatel Submarine Networks. A l’issue du plan social
fin 2021, Nokia France ne comptera plus que 3 000 salariés. Source : « Le Télégramme
élégramme de Brest 25.01.2021»
25.01.2021
Bouygues condamné : L’entreprise de BTP avait embau
embauché
ché 460 salariés détachés polonais et roumains sur le
chantier de Flamanville entre 2008 et 2012. Grâce au combat juridique mené de concert par l’UD- CGT de la
Manche et la fédération Nationale des Salariés de la construction, du bois CGT. La société d’intérim
d’intérim Atlanco qui
les employait avait installé son siège en Irlande et ouvert des bureaux fictifs à Chypre. La cour de cassation de
Cherbourg a condamné Bouygues pour une somme dérisoire – 29 950 euros d’amende pour un préjudice estimé à
12 millions d’euros de perte pour les caisses de sécurité sociale en 01.2021. Source : « UD- CGT de la Manche et
la fédération Nationale des Salariés de la construction, du bois CGT ».
RADIO-LAFLEUR
RADIO LAFLEUR : c’était la radio "interdite
"interdite"" de l'UD CGT Somme, elle s’est attiré
attir les foudres
res du pouvoir qui,
sous couvert de défendre le service public d’information, n’a pas hésité à faire investir les locaux de la Bourse du
Travail par les forces de l’Ordre... L’opération a échoué
échoué,, ils n’ont rien trouvé ! Le pied-de-nez
pied
était indispensable,
LAFLEUR vivra dise
dise-t-il…
… Source : « UD-CGT
UD CGT 80 » .
Toulouse CHU : hôpitaux de Toulouse, grève des infirmières des blocs opératoires du CHU le 26 janvier pour
des emplois à l’appel de la CGT. … Source : « La dépêche du Midi 27.01.2021 » .
Framatome : prêt à forger la chaudière du futur porte
porte-avions
avions français au Creusot.
Naval Group Nantes
Nantes-Indret : Fournira la
la coque du porte
porte-avions
avions de nouvelle génération Source : « Les Echos du
27.01.2021
2021 »

Pôle emploi : Le nombre de chômeurs (catégorie A) a enregistré une forte hausse en 2020 (+7,5%), avec 265.400
inscrits supplémentaires au 4e trimestre 2020 par rapport au 4e trimestre 2019. Selon le service statistique du
ministère du Travail, les catégories A, B, et C atteint 6 millions. Source : « AFP 27 janvier 2021 »
Plateforme courrier d’Aix-en-Provence : les facteurs et leurs collègues salariés de la distribution sont en grève le
27 Janvier ils réclament de meilleures conditions de travail.
Source : « La Marseillaise 28.01.2021 »
Mission Locale Grand Plateau Picard : acharnement anti-CGT sur le site, c’est la 3ème Convocation à la
gendarmerie pour Ludovic Mourault, le 27 janvier 2021. Depuis 2009, date de sa candidature CGT aux élections
DP, il est l’objet d’attaques incessantes de sa Direction ! Source : « UD-CGT Picardie »
Monde :
USA vaccination : Walmart et Amazon, les deux géants du capitalisme américain s'invitent dans la campagne de
vaccination et sont prêts à aider l'administration Biden à vacciner « 100 millions d'Américains en 100 jours ». La
vaccination est source de profit, il suffit de voir les résultats financiers de Pfizer, Moderna etc… ! Source : « Les
Echos du 25.01.2021 »
Davos : Le 51em Forum économique mondial s’est ouvert sur Internet. Xi Jinping, le président chinois, en a été la
vedette en bon gestionnaire du capitalisme chinois. 2.000 participants, côté français : Bruno Le Maire (Economie
et Finances), Elisabeth Moreno (Egalité femmes-hommes) et Franck Riester (Commerce extérieur). Une
quinzaine de chefs d'entreprises françaises étaient là. Antoine Hubert (Ynsect). Le plus attendu pourrait être un
Français de l'étranger : Pascal Soriot, PDG du groupe pharmaceutique AstraZeneca. Le résultat des
multinationales et du capitalisme dans le monde, c’est 495 millions d'emplois détruit au cours du seul deuxième
trimestre de 2020. Source : « idem précédent du 25.01.2021 »
Vivendi : s'invite aux commandes de Prisa (Espagne) avec Amber, le groupe contrôlé par Vincent Bolloré, patron
de multinationales des transports maritimes, des ports et de la presse, il soutien son allié sur le dossier Lagardère
en prenant 7,6 % du capital de l'espagnol Prisa. Source : « Les Echos du 25.01.2021 »
Transition énergétique : les investissements dans le secteur atteignent de nouveaux sommets
En 2020, plus de 500 milliards de dollars ont été investis dans les technologies de la transition énergétique dans le
monde. L’écologie, de l’or en barre ! Source : « Les Echos du 25.01.2021 »
Kuaishou : le rival de TikTok prêt à lever jusqu'à plus de 6 milliards de dollars en Bourse
à Hong Kong, plateforme de partage de courtes vidéos revendique pourtant la deuxième place sur le podium
mondial, avec plus de 260 millions d'utilisateurs quotidiens. Source : « Les Echos du 26.01.2021 »
TikTok : double son chiffre d'affaires malgré les sanctions Trump en 2020, avec sa maison-mère chinoise Byte
Dance ont réalisé 35 milliards de dollars de ventes. Source : « idem précédent du 26.01.2021 »

