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Attribution de la 4ème licence mobile et lancement de Free Mobile :  
interventions de la CFE-CGC/UNSA et des principaux acteurs du débat. 
 

 
Tous les liens du tableau sont cliquables et vous permettent de télécharger les communiqués ou articles de presse cités dans le dossier « Free Mobile ». 
En rouge : les interventions de la CFE-CGC/UNSA   
En vert : sources des données chiffrées présentées dans le dossier et utilisées dans les graphiques 
 

dates / acteurs CFE-CGC/UNSA Arcep Gouvernement Opérateurs Autres acteurs  

22 novembre 2007 La CFE-CGC dénonce les facilités de paiement que l'État accorderait à Free  

16 septembre 2009 4ème licence mobile : ne pas opposer salariés et consommateurs 

29 octobre 2009 4ème licence mobile : la CFE-CGC/UNSA dénonce l'irresponsabilité sociale du Président de l'ARCEP 

2 novembre 2009 4ème licence mobile : une régulation socialement irresponsable 

18 décembre 2009 4ème licence mobile : il reste 18 mois pour sauver 10 000 emplois. 

19 décembre 2009 L’Arcep attribue la 4ème licence de téléphonie mobile à Free 

13 décembre 2011  L 'ARCEP constate que Free Mobile a respecté le niveau de couverture mobile 3G que la société s'était engagée à atteindre pour le 12 janvier 2012.  

10 janvier 2012    Conférence presse de lancement de Free Mobile 

18 janvier 2012 Xavier Niel prend-il tous les français pour des c… ? 

24 janvier 2012 La CFE-CGC & l'UNSA Télécom saisissent l'Arcep à propos de Free mobile 

27 janvier 2012  L'ARCEP apporte plusieurs précisions (et refuse en substance de répondre aux demandes de la CFE-CCG/UNSA) 

28 janvier 2012 Tribune : Dogme de l’hyper concurrence + consumérisme = délocalisations et décroissance 

2 février 2012 Procédure de sanction contre Free Mobile : Mise au point adressée à l'ARCEP 

8 février 2012    Orange écrit à Free Mobile pour lui signifier que 97% de son trafic passe par le réseau d’Orange 

10 février 2012  Le président de l'Autorité a reçu, à sa demande, Sébastien Crozier, président du syndicat CFE-CGC et UNSA France Télécom - Orange. 

 Free Mobile : l’ARCEP est elle encore une autorité compétente ?  

16 février 2012   Free Mobile : Besson demande un audit du réseau sous 10 jours (lettre de mission à l’ANFR) 

6 mars 2012     Free : la police des fréquences pointe les limites des tests (ANFR) 

     Le rapport de l'ANFR n'est pas tendre avec Free Mobile 

23 mars 2012  L’Arcep admet la perte potentielle de 10 000 emplois 

23 mars 2012 Free Mobile : obligation faite à l'Arcep de communiquer les documents administratifs 

30 mars 2012     Accord d'itinérance : l'Autorité de la concurrence ne voit, pour l'instant, rien à redire 

TSVP  

http://www.cfecgc-unsa-ft-orange.org/20071122398/revue-de-presse/la-cfe-cgc-denonce-les-facilites-de-paiement-que-l-etat-accorderait-a-free-afp.html�
http://www.cfecgc-unsa-ft-orange.org/20090915820/communiques-de-presse/4eme-licence-mobile-ne-pas-opposer-salaries-et-consommateurs.html�
http://www.cfecgc-unsa-ft-orange.org/20091029977/communiques-de-presse/4eme-licence-mobile-la-cfe-cgc/unsa-denonce-l-irresponsabilite-sociale-du-president-de-l-arcep.html�
http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/nos-analyses/4eme-licence-mobile-une-regulation-socialement-irresponsable/�
http://www.cfecgc-unsa-ft-orange.org/200912181039/communiques-de-presse/4e-licence-mobile-il-reste-18-mois-pour-sauver-10-000-emplois.html�
http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/actualites/larcep-attribue-la-4e-licence-de-telephonie-mobile-a-free/�
http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=1460&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=1&cHash=af84d57ad0�
http://www.youtube.com/watch?v=vzaZSfvXA3c�
http://www.cfecgc-unsa-ft-orange.org/201201182684/communiques-de-presse/free-mobile-xavier-niel-prend-il-tous-les-francais-pour-des-c%E2%80%A6.html�
http://www.cfecgc-unsa-ft-orange.org/images/stories/documents/communiques_de_presse/Communiqu_de_Presse_-_Arcep_Free_mobile-_24_janvier_2012.pdf�
http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=1482&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=1&cHash=526fec2e34�
http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/nos-analyses/dogme-de-lhyper-concurrence-consumerisme-delocalisations-et-decroissance/�
http://www.cfecgc-unsa-ft-orange.org/201202022759/communiques-de-presse/procedure-de-sanction-contre-free-mobile-mise-au-point-adressee-a-l-arcep.html�
http://www.sharknews.fr/societe/economie/2941�
http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=1490&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=1&cHash=91f6f81bc3�
http://www.cfecgc-unsa-ft-orange.org/201202292844/communiques-de-presse/free-mobile-larcep-est-elle-encore-une-autorite-competente.html�
http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20120218trib000683744/free-mobile-besson-demande-un-audit-du-reseau-sous-dix-jours.html�
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0201932051654-free-la-police-des-frequences-pointe-les-limites-des-tests-298522.php�
http://www.igen.fr/0-apple/le-rapport-de-l-anfr-n-est-pas-tendre-avec-free-mobile-81362�
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/03/23/free-mobile-l-arcep-promet-d-etre-vigilante_1674884_3234.html�
http://www.cfecgc-unsa-ft-orange.org/201203232917/communiques-de-presse/free-mobile-obligation-faite-a-l-arcep-de-communiquer-les-documents-administratifs.html�
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/03/30/accord-orange-free-l-autorite-de-la-concurrence-ne-voit-pour-l-instant-rien-a-redire_1678400_651865.html�


 
Tous les liens du tableau sont cliquables et vous permettent de télécharger les communiqués ou articles de presse cités dans le dossier « Free Mobile ». 
En rouge : les interventions de la CFE-CGC/UNSA   
En vert : sources des données chiffrées présentées dans le dossier et utilisées dans les graphiques 
 

dates / acteurs CFE-CGC/UNSA Arcep Gouvernement Opérateurs Autres acteurs  

4 mai 2012     Rapport de l’ANFR sur la couverture réseau de Free Mobile 

15 mai 2012    Communiqué Free : résultats du T1 

22 mai 2012   Fleur Pellerin reçoit les représentants de la CFE-CGC/UNSA 

8 juin 2012 Le Conseil d’État devra trancher sur la question de la couverture de Free Mobile 

11 juin 2012     tribune de Bruno Deffains : 60 000 emplois détruits 

3 et 4 juillet 2012 Université d’été de la CFE-CGC/UNSA : la régulation et l'emploi suite à l’arrivée du 4ème opérateur mobile sur le marché français 

3 et 4 juillet 2012    Suppressions de postes chez les opérateurs mobiles historiques 

3 et 4 juillet 2012   Arnaud Montebourg convoque les 4 opérateurs et prévoit de recevoir les syndicats 

10 juillet 2012 Suppressions d’emplois dans les télécoms : l’État français devra faire plus que crier "au loup"! 

12 juillet 2012   Le gouvernement annonce la mise en place d’une mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique. Conclusions attendues à l’automne. 

16 juillet 2012  observatoire trimestriel des marchés : explosion des demandes de portabilité du numéro 

17 juillet 2012    « Un nouveau modèle économique créateur d’emplois et d’investissements pour le secteur des télécoms » - Les opérateurs sont reçus au Ministère 

2 août 2012  observatoire des marchés : les chiffres du mobile au T2 

7 août 2012 la CADA confirme le bien fondé des demandes de documents complémentaires de la CFE-CGC/UNSA à l’Arcep  

10 août 2012    Communiqué résultats S1 Orange 

24 août 2012 La CFE-CGC/UNSA réitère sa demande de documents à l'Arcep 

28 août 2012    Communiqué résultats S1 Bouygues 

30 août 2012    Communiqué résultats S1 Vivendi 

31 août 2012    Communiqué résultats S1 Free 

 

 

 
Retrouvez la Lettre de l’ Épargne et de l’Actionnariat salariés sur : http://www.cfecgc-unsa-ft-orange.org/tracts-et-publications/ 

Pour vous abonner gratuitement :  info@cfecgc-unsa-ft-orange.org  
 
 

http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Actualites/Rapport_ANFR_Free_Mobile.pdf�
http://www.iliad.fr/finances/2012/CP_150512.pdf�
http://www.cfecgc-unsa-ft-orange.org/201205293091/economie-et-reglementation-des-telecoms/audience-avec-fleur-pellerin-le-22-mai-2012.html�
http://www.cfecgc-unsa-ft-orange.org/201206083150/communiques-de-presse/le-conseil-detat-devra-trancher-sur-la-question-de-la-couverture-de-free-mobile.html�
http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/high-tech-medias/autres/221147781/free-quand-lideologie-concurrence-dessert-leco�
http://www.cfecgc-unsa-ft-orange.org/201207023213/communiques-de-presse/la-cfe-cgc/unsa-vous-invite-a-sa-4eme-universite-dete-les-3-et-4-juillet-2012.html�
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/07/05/les-doutes-s-expriment-sur-la-gravite-de-la-situation-des-operateurs-telecoms_1729890_651865.html�
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/07/06/emploi-m-montebourg-convoque-les-quatre-operateurs-telephoniques-pour-une-table-ronde_1730491_3234.html�
http://www.cfecgc-unsa-ft-orange.org/images/stories/documents/communiques_de_presse/CDP2012/CDP_CFE-CGC-UNSA-FTO_gouvernement_et_emplois_10_juillet_2012.pdf�
http://www.redressement-productif.gouv.fr/rp/fiscalite-leconomie-numerique-creation-dune-mission-dexpertise�
http://www.arcep.fr/index.php?id=11387&L=-9.9#c22254�
http://www.redressement-productif.gouv.fr/nouveau-modele-economique-pour-le-secteur-des-telecoms�
http://www.arcep.fr/index.php?id=11414#c22597�
http://www.orange.com/fr/finance/investisseurs-et-analystes/derniers-resultats-consolides�
http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2012/08/1.Bouygues-%E2%80%93-Communique-%E2%80%93-Semestriels-2012-%E2%80%93-FR1.pdf�
http://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2012/08/20120830_CP300812_Resultats_Semestriels_2012.pdf�
http://www.iliad.fr/finances/2012/CP_310812.pdf�
http://www.cfecgc-unsa-ft-orange.org/tracts-et-publications/�
mailto:info@cfecgc-unsa-ft-orange.org�

