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TUI:  multinationale du tourisme, 583 emplois supprimés sur 904 salariés en France. 
Général Electric : 1225 suppressions d'emplois dont 764 en France. 
Bridgestone :  usine de pneu, veut fermer son usine de Béthune et licencie 863 salariés, après la fermeture de 
Michelin en Vendée, de Continental et de Goodyear le désengagement se poursuit au profit d’usine implanté 
notamment en Pologne, malgré les cris d’orfraie de Bruno Le Maire et Xavier Bertrand, Le Maire qui explique le 
même jour dans les échos « Notre plan de relance produit déjà ses effets ». Le double langage et les intérêts du 
capital dans la pratique, les profits d’abord… 
PSE : (plan de sauvegarde de l’emploi )    394 suppressions depuis mars, contre 249 sur la même période 2019, 
près de 57.000 ruptures de contrats de travail envisagées, selon la Dares, service des statistiques du ministère. 
C'est trois fois plus que sur la même période en 2019. « les échos du 17.09». 
 
Monde : 
BID (Banque Interaméricaine de Développement ), le candidat de Trump, Mauricio-Claver Carone, un 
anticastriste est nommé à la présidence de la Banque avec 68% des voix. Il succèdera au Colombien Moreno le 1er 
octobre. 
L’américain NVDIA des cartes graphiques s’empare de l’anglais ARM (puces électroniques) pour 40 milliards de 
dollars, « la dernière entreprise technologique européenne de dimension mondiale … est vendue aux 
américains. » « les échos du 14.09». 
Oracle : C’est l’ américain choisi pour succéder aux USA à l’activité du chinois TikTok ( diffusion de vidéos sur 
Internet), rappelons que l’activité de TikTok était passé de 11 millions de connexions en 2018 à 100 millions 
aujourd’hui aux USA sur un total de 689 millions dans le monde, de quoi faire de l’ombre à Trump et à 
l’impérialisme américain dont il est le fondé de pouvoir…  
OMC : La Sud-coréenne Yoo Myung-Hee ministre du commerce, fait partie des 8 candidats à la succession de 
ROBERTO Azevedo à la direction de l’OMC (organisation mondiale du commerce), elle déclare « les 
comportements protectionnistes mettent à rude épreuve le commerce international » « elle est attachée au système 
multilatéral, » et pense être la meilleure candidate… et d’insister, « nous ne sommes plus à l’époque ou un 
nombre restreint de grands pays pouvaient dessiner les contours du commerce international, aujourd’hui il faut 
compter avec les 164 pays membres. » 
Gilead : concentration dans le secteur pharmaceutique, le géant californien va acheter pour 21 milliards de dollars 
la biotech Immunomedics, c’est le 7ème rachat en quelques mois d’entreprises du secteur par Gilead. 

 


