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Centres de Renseignements Téléphoniques

■ Mi 2004, la plus haute juridiction française, le Conseil d’État rendait son verdict, suite à une plainte d’au
moins deux fournisseurs de services : le numéro 12 doit disparaître. Cette décision était assortie d’une
injonction à l’Autorité de Régulation des Télécom de constru i re un plan de numérotation concernant l’acti -
vité service de renseignements téléphoniques.  ■ De notre point de vue, cette décision dogmatique de sou -
mission d’un service public aux règles de la concurrence, par ailleurs au coeur des débats préréfére n d a i re s
sur la Constitution Européenne,  affaiblira le service de renseignements. ■ C’est une grande partie des uti -
lisateurs résidentiels (population âgée, personnes peu enclines aux nouveaux outils...) dont le téléphone re s t e
un des seuls moyens de communiquer qui va se trouver pénalisée par cette dénuméro t a t i o n . . .

avril 2005

Trop célèbre ?
Ainsi, le numéro 12 serait victime de sa notoriété. Il
s u ffit donc de le faire disparaître pour établir une
«saine» concurrence bénéfique aux usagers. Selon les
a rguments repris par le Conseil d’État et allant dans le
sens des recours déposés par des fournisseurs de ser-
vices, le numéro 12, de par son ancrage dans l’histoire
des télécoms (service créé fin des années 30), sa
mémorisation par la population et son identification au
service, ne permettrait pas à une concurrence éventuel-
le de se développer. 
La décision du Conseil s’appuie, entre autres, sur un
article du code des P et T affirmant que la Tutelle (à
savoir le Ministère chargé des télécoms) veille à l’exis-
tence d’une concurrence effective et loyale entre les
fournisseurs de services et les exploitants de réseaux. 

Les candidats et le tirage au sort
Le 15 avril dernier était la date limite pour le dépôt
des candidatues à l’attribution d’un ou plusieurs
numéros en 118. De source ART (www. a r t -
telecom.fr), 41 sociétés ont postulé.   Pour le groupe
F T, cinq entités (FT maison mère, Orange, Orange
caraïbes, Orange Réunion, Pages jaunes) proposeront
au moins un service de renseignement chacune, dans
la limite de dix. 
Une redevance annuelle par numéro 118 est fixée par
décret. S’il paraît avant fin avril, le tirage au sort d’at-
tribution des numéros d’accès aura lieu le 11 mai. 

Comment ça se passe ? Un premier tour déterminera
l’ordre dans lequel chacun des candidats exprime son
choix de numéro. D’autres tours sont organisés pour les
candidats regroupant plusieurs entités (FT, SFR, Free...)
ou souhaitant plusieurs numéros. 
Après ce tirage au sort, les candidats ont une semaine
pour confirmer leur (s) numéro (s) ou se retirer s’ils esti-
ment que le numéro tiré ne leur permettra pas de se déve-
l o p p e r. En effet, les numéros aisément mémorisables ne
seront pas nombreux.. 

Les échéances
A partir du 2 novembre prochain (jour des défunts !), les
118XYZ sont mis en service.
En parallèle, le 12 et les autres services (712, 222...) res-
teront en fonction jusqu’au 3 avril 2006. A partir de cette
date et pendant un an, les utilisateurs de ces numéros
auront un message leur indiquant qu’ils ne sont plus
valables et que d’autres numéros sont à leur disposition. 
Le 3 avril 2007, seuls les 118XYZ fonctionneront, le
message est supprimé. Le 12, ainsi que tous les numéros
(excepté le 3212 qui continue) en service aujourd’hui
seront définitivement enterrés. 

Vu d’ailleurs
Dans les pays européens où elle est appliquée, cette réfor-
me a entraîné une baisse globale de la demande. De nom-
breux utilisateurs perdus se sont rabattus sur l’annuaire ou
l’internet. La qualité du service a globalement baissé, la



palme revenant au Royaume Uni. Le marché s’est ensui-
te concentré sur quelques acteurs. 

L’exemple Britannique 
C’était le 192, équivalent du 12 tricolore. Après sa sup -
p ression, plus d’une centaine de services coexistent
a u j o u rd’hui. Cacophonie générale, baisse de la deman -
de, de la qualité (nombre de plaintes en nette hausse) ; les
c e n t res sont basés dans les zones à bas coûts de main
d ’ o e u v re (Irlande, Galles), voire délocalisés en Inde, les
usagers se plaignent d’être reçus par du personnel pre s -
sé par le temps ou trop long si la taxation est à la durée.
P roblèmes aussi de connaissances géographiques, voire
d’accent.  
Un service au rabais où seule compte la re n t a b i l i t é .

Et le consommateur ?
Certains politiques, notre Secrétaire d’État par exemple,
érigent en vertu la concurrence libre et non faussée. Ils
a ffirment que le consommateur sera gagnant, les tarifs
d’accès baissant avec la multiplication des services. Deux
remarques : 
- un, c’est ce Secrétaire d’État, qui déclare que la tarif au
12 est trop élevé alors qu’il a  autorisé les hausses succes-
sives du service. Ce prix justifie maintenant la nécessité
d’ouvrir le marché !...

- deux, si baisse il y a (et ce n’est pas évident, l’ART elle-
même en doute) elle profitera significativement aux gros
utilisateurs. Les petits consommateurs ne verront pas la
d i fférence sur leur facture. Par contre, la complexité de
mémorisation du numéro et la multiplication des services
seront des handicaps bien réels pour toutes ces personnes
dont le téléphone fixe reste le seul moyen de communi-
q u e r. Comme dans les autres pays, cette multiplication de
numéros, de tarifs, des prestations provoquera  une belle
confusion. Elle s’accompagnera inévitablement d’une
baisse de trafic et d’une dégradation de la qualité du ser-
v i c e .

Cohérence
Le Groupe FT proposera au moins cinq services, dont
ceux d’Orange, celui de Pages Jaunes et celui de FT mai-
son mère. Au minimum cinq numéros d’accès vont lui
être attribués par tirage au sort. Bien sûr, c’est en interne
que sera fait le choix d’attribuer tel numéro à tel service :
- quel service héritera du numéro le plus facilement
mémorisable ?   
- quelles passerelles, quelle complémentarité, nécessaires
entre Orange, Pages Jaunes et la maison mère pour tirer
ces activités vers le haut seront mises en oeuvre ? 

Aucune réponse à ces questions urg e n t e s .

Pour SUD
Développer le Service
Cela passe obigatoirement par la constitution de l’annuaire universel. Le décret en fixant les règles devrait bientôt
paraître. Mais aussi par la volonté de FT de maintenir une qualité du service rendu de haut niveau, ce qui implique
une base de données fiable, complète, lisible et par un service exclusivement rendu par des opérateurs. 
Nous demandons aussi un tarif d’accès abordable et une information au public claire, qui mette en avant la définition
de ce service public, qualité, permanence du service et desserte sur l’ensemble du territoire. 

Priorité à nos emplois  
Aujourd’hui, le 12 fonctionne avec 62 centres en réseau. Un nombre important d’entre eux se situe dans de petits
bassins d’emploi ou peu, voire aucune solution de déploiement  n’existe. 

La pérennité des centres et de l’emploi est pour nous l’enjeu majeur. Nous serons très attentifs à la façon dont
FT va aborder, préparer et traiter ce tournant non souhaité dans l’histoire de l’activité. 

Nous possédons le savoir faire avec un personnel expérimenté, compétent, attaché à la notion de service et une
technologie bien rodée. Le groupe FT propose au moins cinq services de renseignements. En conséquence il se
doit de mettre en synergie ces différents services dans l’intérêt supérieur de la sauvegarde des emplois.
Les moyens financiers dont dispose le groupe lui permettent d’orchestrer une campagne d’information auprès des
usagers et des médias à la hauteur des enjeux.  Si l’activité des renseignements téléphoniques, «vitrine» auto pro-
clamée, intéresse vraiment France Télécom, alors la direction devra le prouver au personnel.  La baisse de l’acti-
vité n’est pas fatale et sera limitée,  à la condition que nos dirigeants mettent les moyens humains et financiers,
pour préparer et assurer les transferts de numéros, leur connaissance par les usagers et le développement des ser-
vices en cohérence et complémentarité.

Les représentants SUD au CCE porteront ces questions et revendications.
Le personnel est en droit de savoir :

✍ quelle stratégie de développement de l’activité, de synergie entre les diffé
rents services, d’information et de communication elle compte mettre en place ?
✍ quelle politique de l’emploi ? Nous exigerons le maintien de l’emploi et des 
sites, cela doit être l’objectif primordial du Groupe. 


