
Fédération des activités postales
et de télécommunication
25-27 rue des Envierges- 75020 Paris.
Tel : 01 44 62 12 00
Fax : 01 44 62 12 34
e-mail : sudptt@sudptt.fr

Orange, SFR et Bouygues Télécom condamnés
à une amende de 534 millions

Les personnels ne doivent pas en faire les frais !

Suite à un recours de l'association UFC-Que Choisir de février 2002, le conseil de la
concurrence a rendu sa décision le 30 novembre 2005 dans un rapport de 90 pages. Orange, SFR et
Bouygues Télécom sont condamnés pour "avoir régulièrement, de 1997 à 2003, échangé des
informations confidentielles relatives au marché de la téléphonie mobile…, de nature à réduire
l'autonomie commerciale de chacun des trois opérateurs…" et "s'être entendues, pendant les années
2000 à 2002, pour stabiliser leurs parts de marché respectives autour d'objectifs définis en
commun."

Les opérateurs mobiles ont été condamnés chacun, en fonction de leur chiffre d'affaires, soit
pour Orange France 256 millions d’euros, SFR 220 millions et Bouygues Télécom 58 millions. C'est
la première fois que le Conseil de la concurrence décide d'une sanction si élevée.

Son rapport s'appuie sur plusieurs constatations : "une politique de pacification du marché"
entre 2000 et 2002, une similitude constatée en ce qui concerne la politique commerciale, une
concertation sur la hausse des prix des communications entre opérateurs grâce aux échanges
d'informations, et l'instauration par tous, de la facturation par paliers de 30 secondes après la
première minute. Le rapport établit également que ces mesures ont été défavorables aux abonnés,
provoquant une hausse des dépenses de téléphonie mobile. Ces dépenses représentaient 2,4 % de la
consommation des ménages en 2000, et 2,7 % en 2003. Tout cela a eu des conséquences sur le
développement du mobile. Le conseil constate qu'entre 2000 et 2002, le taux de pénétration du
mobile en France a progressé trois fois moins vite que sur les marchés de l'Union Européenne.

Les associations de consommateurs ont dénoncé le maintien de prix élevés, l'opacité sur les
tarifs. C'est désormais sur la place publique. Depuis les années 90, on nous a rebattu les oreilles avec
les bienfaits de la concurrence pour le public. Nous voyons bien où nous en sommes aujourd'hui : le
public est berné, pris pour une vache à lait qui ne sert qu'à accroître des profits privés.

La création de 3 réseaux parallèles de mobiles a été une aberration économique. Les différents
opérateurs ont investi des sommes faramineuses pendant cette période, pour financer l'achat des
licences (à l'Etat), l'investissement dans les réseaux, le coût des fréquences. : "La politique de
pacification du marché" a permis aux opérateurs d'accélérer un retour sur investissement.

La fédération SUD rappelle qu’elle a toujours dénoncé l’ouverture généralisée à la
concurrence et notamment ses effets catastrophiques sur le service au public. Elle s'est opposée à la
marchandisation des télécommunications, à la privatisation du secteur.

Depuis plusieurs années les directions des entreprises concernées appelaient à se battre et à
accroître la productivité pour gagner des parts de marché. Pendant ce temps, nos patrons
s'entendaient sur notre dos. Aujourd'hui, les mêmes vont nous dire qu'il faut travailler encore plus,



faire des économies pour payer les amendes qui s'accumulent, et ils nous annoncent déjà que cela
aura des conséquences sur l'intéressement et la participation.
Nous ne sommes pas d’accord !
Les personnels n'y sont pour rien ! Nos directions doivent prendre des mesures pour
neutraliser les conséquences sur le personnel.

Ce sont les personnels, en particulier dans les centres d'appels, qui subissent depuis jeudi les
"foudres" des clients ulcérés, ceux-ci ne comprenant pas pourquoi ils ne seraient pas indemnisés du
préjudice subi. Nos directions auront beau fournir tous les argumentaires possibles, rien n'y fera.

Nous pensons que la « concurrence » s’accompagne surtout d’une recherche de profits. La
bulle spéculative a conduit tous les opérateurs à se sur endetter après avoir cru à l’eldorado. Ensuite
il a s’agit de savoir qui allait payer pour que les taux de profit restent intacts : le personnel, d’abord,
victimes dans toutes les entreprises de suppressions massives d’emplois, de réduction de salaires,
d’aggravation de ses conditions de travail ; le public ensuite qui dans sa grande majorité a été spolié
durant cette période. Par contre les actionnaires voient leurs dividendes augmenter sans cesse, des
stocks options sont distribués aux cadres très supérieurs de France Télécom, les revenus de nos
dirigeants ne cessent d’augmenter.

Il est temps de changer de cap ! Il faut revenir à une politique guidée par un esprit de service
public, garantissant péréquation, égalité de traitement, encadrement et transparence des prix ; une
politique décidée avec les associations de consommateurs et d'usagers.

Les télécommunications sont un bien public, au service du développement de tous (citoyens,
collectivités, Etats), trop important pour le laisser aux mains d'intérêts privés. SUD revendique la
nationalisation du secteur des télécommunications.

Paris, le 2 décembre 2005


