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Rappel des faits : suite à la plainte de plusieurs fournisseurs de service auprès du Consil d’État, ce dernier estimait
que le numéro 12, de part sa notoriété, constituait de fait une distorsion de concurrence. Il enjoignait ainsi à l’Autorité
de Régulation de proposer un plan de numéro t a t i o n .
On se re t rouve aujourd’hui avec une quarantaine de numéros d’accès à six chiffres commençant par 118. 
Une des conséquences de cette réforme, observée dans tous les pays où elle a eu lieu, sera une baisse globale du volu -
me de trafic due à la difficulté de mémoriser un numéro à six chiffres et à la multiplicité de l’offre. Bref, une réforme
qui détruit de l’emploi et risque de fortement déstabiliser des usagers perdus dans la jungle des offre s .

12-712 radiés
L’emploi au coeur

Chronologie...
Dès le 2 novembre, les 118 opérationnels fonctionneront.
Parallèlement, et ce jusqu’au début avril 2006, les utilisateurs
qui composeront le 12 et 712 aboutiront sur nos services. 
A partir d’avril, les 12, 712 et numéros actuels des opérateurs
mobiles concurrents aboutiront pendant une durée d’un an
sur un message leur indiquant de s’informer sur les numéros
d’accès en 118 des différents services créés.

Dans les services...
Les formations, ou plutôt infor-
mations, viennent de commencer
dans les services. 
Accent mis sur le respect du plan
de dialogue où aucune publicité
pour nos numéros ne doit être
faite, fonctionnalité des diff é-
rents numéros...
Le constat est qu’on a attendu le
dernier moment pour la mise en
place d’une réforme connue
depuis des mois, d’où la désa-
gréable impression que FT se
désintéresse du morceau. 

Quels numéros, pourquoi faire ?
Le SRU, Service de Renseignements Universel, dont FT a la
c h a rge pour deux ans minimum, se verra attribuer le 11 8 7 11 .
Ses missions restent la continuité de service, un tarif d’accès
contrôlé(0,95 eu) et abordable, ses prestations de base, numé-
ro, adresse, mise en relation.
Le 118712, serait à valeur ajoutée, au conditionnel car peu de

com là-dessus, avec quelques innovations. On parle par
exemple d’envoyer par le biais du SMS des indications de
localisations. 
Le 118710, c’est l’automate, tarif d’accès à 0,56. Selon FT,
une clientèle jeune, technophile est visée. 
Le 118008, service lancé par Pages Jaunes, qui est un concur-
rent interne, mais évoluera sans doute via ses services inno-
vants vers un public plus large d’entreprises. 

Les choix de FT
Les échéances approchant, on y
voit un peu plus clair dans les
orientations et choix faits par FT. 
P re m i è re question : est-ce une acti-
vité qui intéresse FT ? La réponse
o fficielle, si elle est sincère, est plu-
tôt surprenante au regard de son
attitude passée. 
FT annonce sans rire que cette acti-
vité est stratégique et porteuse de
buiseness. 
Il aura fallu une concurrence eff e c-
tive pour arriver à une telle conclu-
sion !

Deuxième question, quelle stratégie de com ? 
Un plan de communication média surtout visuel, axé sur le
côté relationnel (mise en relation) du métier, va être lancé dès
novembre avec un budget conséquent. Excellente nouvelle,
la moins bonne est qu’il sera centré sur un seul numéro, vous
l’avez deviné... ce sera le 118712. Lorsqu’on lui demande
pourquoi, FT répond qu’il aurait été difficile de faire de une
pub efficace sur deux numéros. Nous pensons plutôt qu’il
s’agit dun choix financier.
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Notre analyse

Sur la méthode : nous regrettons vivement que ces évolutions importantes d’une activité emblématique de l’en-
treprise n’ait pas fait l’objet de consultation du Comité Central d’Entreprise. C’est un manque de respect du per-
sonnel et de ses représentants, d’autant que ces évolutions sont connues de longue date et que nous avions le temps
d’échanger des points de vue et donner des avis. 

Sur le fond, trois problèmes essentiels, incontournables pour nous, sur lesquels nous devons nous mobili -
ser :
- L’emploi,
les prévisions globales de perte de trafic se situent entre 30 et 60 %  qui, si elles se confirmaient, auraient un impact
que chacun peut imaginer sur l’emploi. Il est donc primordial de tout mettre en oeuvre pour sauver les sites qui se
situent pour nombre d’entre eux dans des villes petites ou moyennes où aucune autre activité n’existe. Dans cette
perspective,  conserver une activité et donc l’emploi ne se fera pas seulement par la pub. En contexte concurren-
tiel, cela repose sur le savoir faire, que nous avons, sur la qualité du service notamment. Cela fait des années que
nous le disons, France Télécom doit résolument tourner le dos à sa politique du tout quantitatif.

- les perspectives sociales,
deux axes : 
- la reconnaissance professionnelle. Aujourd’hui FT nous dit qu’il faut nous mobiliser, que notre activité est straté-
gique pour l’entreprise. Or, ça peut paraître incroyable, mais de nombreux collègues sont encore sur les niveaux de
classifications les plus bas, fonctionnaires et CDI confondus. Cette situation n’est pas tenable.  C’est au minimum
le II1 pour tous avec des perspectives de progression de niveau. 
- la priorité absolue à la qualité du service. Pour nous, cela passe par l’arrêt d’une politique tournée vers le tout quan-
titatif, les pressions sur les temps de DMC, Napp/h..En ce moment même, les écoutes sont relancées dans certains
centres ; Du chantage aussi de certains directeurs, qui mettent en balance le maintien de l’emploi et l’adaptation des
horaires au trafic. Ce n’est pas de cette façon que France Télécom va nous mobiliser !

- le maintien d’un service universel de qualité,
que nous pensons nécessaire, en synergie avec les autres services. Un service de base, pas cher, au service d’un
public peu au fait des nouvelles technologies, un service où l’écoute soit l’atout numéro un.  Nous savons que FT
ne fera pas de pub pour ce service, il nous reste à sensibiliser les associations de consommateurs.

Mort programmée du service universel
C’est la conséquence directe et inévitable du choix fait par FT
d’axer sa communication autour du 118 712. 
Pour notre organisation, cette orientation dictée par la seule
vision de rentabilité des services est contestable, d’autant que
les missions de service universel déficitaires bénéficient d’un
fond de péréquation.
Nous pensons, comme de nombreux collègues, qu’il aurait été
nécessaire de mettre des oeufs dans ce panier, service de base,
moins coûteux, assuré en permanence, et qui a un vrai rôle
social, vu du côté du petit utilisateur.
Une question aussi pour FT de respecter ses engagements pris
pour assurer le SRU lors de l’appel d’offre. 

Pages Jaunes: où en est-on ? 
Pages Jaunes a décidé de développer son propore service de
renseignements par téléphone, le 118008. 
C’est un dossier national, qui concerne pour le moment quatre
régions, six centres 12 ou 712 (Angoulème, Bourges et
Chateauroux, Chambéry et Voiron, Lons le Saulnier) devraient
basculer sur ce numéro le 02 novembre. 
Si les CE de chaque direction régionale ont été consultés, il est

incohérent que le Comité Central Entreprise ne l’ait pas été,
lieu où auraient pu être demandé quel type d’activité déve-
loppé, quelle clientèle visée, la durée du contrat...Nous
sollicitons donc le passage de ce dossier en CCE,  de
même pour l’évolution globale de la numérotation vers les
118 dont le CCE n’a toujours pas été saisi. 
Les projets présentés localement sont peu locaces sur le
contenu de l’activité, qu’on suppose à terme plus orientée
vers l’entreprise. Les prévisions de trafic sont optimistes,
de 800 000 en novembre à 4,5 millions fin 2006. Il est vrai
que Pages Jaunes est une société qui a un savoir faire mar-
keting, l’habitude des grandes campagnes de pub, c’est
donc un concurrent interne non négligeable.
En effet, à supposer que cette montée en charge se réalise,
elle ne débouchera pas sur une création pure d’emplois,
une partie du trafic réalisé sera pris sur des utilisateurs qui
auraient appelé le 118 711 ou 712. 
Sur ce que nous avons vu des projets, les conditions de
pauses, régimes horaires classiques sont reconduits. Par
contre, inquiétantes sont les plages horaires étendues (6h-
24h hors centre permanent), ce qui veut dire très peu de
monde présent sur les plages extrêmes. 
Beaucoup de questions en suspens demeurent...


