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Avant propos

Plus que jamais les télécoms sont indispensables à la vie sociale et économique de notre pays. Ce sont les fls de la vie, des
infrastructures essentielles sans lesquelles il n’y a pas de services numériques.
Plus que jamais le rôle des collectifs de citoyens, de la société civile, sont essentiels pour orienter les politiques publiques, les
aligner sur les besoins de terrain. 
L’AFUTT, qui incarne depuis plus de 50 ans ces deux exigences, développe son action, jour après jour, pour que la France se hisse
à la hauteur des enjeux et des défs du numérique dans nos sociétés modernes.
Au cours de l’année 2021, nous avons fait entendre la voix des utilisateurs sur des sujets de la plus grande importance pour
l’avenir des infrastructures de communications électroniques, notamment : la fn du service universel sous contrat Orange, ses
conséquences, et l’évolution de son périmètre et des modalités de sa mise en oeuvre pour les années à venir ; les diffcultés de
terrain relatives au déploiement et à l’exploitation des lignes à fbre optique ; les attentes en matière de couverture et de service
mobile alors que les premiers offres 5G ont fait leur apparition sans révolutionner le marché, à ce stade.
 Vous découvrirez à la lecture de ce rapport bien d’autres sujets sur lesquels nous n’avons pas ménagé nos efforts pour faire
entendre la voix des utilisateurs, et impulser des initiatives fortes, tant sur le marché grand public que professionnel. 
Ensemble construisons les accès au numérique de demain.
Rejoignez nous.
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Notre Manifeste 
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4 grands axes

1. Promouvoir l'internet fixe et mobile pour tous. 

2. Impulser la mise en place de moyens d’évaluation et de pilotage.

3. Soutenir le développement du numérique dans les entreprises 

4. Faire face aux défis de la société du gigabit, hyperconnectée

Nous revendiquons un droit universel d’accès au numérique, en fxe et en mobile, par une révision en profondeur du
périmètre actuel du service universel

Nous sollicitons le régulateur pour qu’il fasse respecter par les exploitants de réseaux fxes leur obligation de produire
et rendre public des indicateurs de qualité de service

Nous militons pour l’établissement d’un référentiel de « capacité d’accès au numérique » décliné et spécifé sur
plusieurs échelles sur le territoire

Notre club CRESTEL accompagne les entreprises dans leur transformation numérique

Nous incitons à la création d’une voie de médiation sectorielle en cas de problème entre utilisateur et prestataire

Nous travaillons à la défnition d’un écosystème numérique « centré sur l’utilisateur »,
afn de renforcer la maitrise des services par les utilisateurs

Nous participons à l’élaboration de données objectives sur l’écoresponsabilité dans le domaine des télécoms
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collège et activités de l’AFUTT

Le collège des 
conseillers

19 conseillers
Un total de 471 jours 
de bénévolat
Pour une valorisation 

de plus de 290 K€
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Nos activités 

Relations institutionnelles

CTPI *

Marché entreprise

Qostic et user group de l’ETSI

Eco IT

* collecte et traitement des plaintes et insatisfactions
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1) Relations institutionnelles
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Relations institutionnelles
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Comité national de dialogue 
relatif aux niveaux d’exposition du public aux ondes

Administré par l’ANFR et présidé par 
Michel Sauvade, maire de Marsac-en-
Livradois, ce comité fonctionne depuis 

2018, avec 4 réunions par an.

Il est un lieu de concertation et 
d’échanges entre toutes les parties 

prenantes. 
Dans cet esprit, l’AFUTT y représente 

les utilisateurs.

Exemple de communication et sujet de discussion

51 points atypiques identif iés en 2021 
dans des locaux d’habitation ou des lieux 

ouverts au public
(en mauve:reliquat des années précédentes)

Suivi des points atypiques
(exposition > 6V/m)

présentation du CND-c'est ICI

https://www.anfr.fr/controle-des-frequences/exposition-du-public-aux-ondes/comite-national-de-dialogue/presentation/
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Relations institutionnelles
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Évaluation du plan France Très Haut Débit

La commission européenne demande depuis 2019 une évaluation du régime d’aides publiques mis en oeuvre par la 
France au titre du plan très haut débit.

C’est  France Stratégie qui à été chargé de ce travail. 

Cette entité gouvernementale à mis en place un comité consultatif des parties prenantes auquel l’AFUTT a été 
conviée, pour être auditionnée.

Le rapport est attendu pour f in 2022
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Relations institutionnelles
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Mission De Lavergne pour analyser les conséquences de 
la f in du service universel téléphonique sur réseau cuivre

La députée de la Drôme, Célia de Lavergne a été chargée début 2021 d'une mission parlementaire "f lash" : quatre 
semaines de consultations pour tenter d'améliorer durablement le service de téléphone f ixe dans les zones rurales.
Au delà des défaillances qui s’aggravent sur le réseau cuivre, et qu’il faut résoudre, la question du périmètre et des 

modalités de réalisation du service universel pour les années à venir se trouve posé.

L’AFUTT a été auditionnée et a produit plusieurs éléments d’analyse.

Le rapport se trouve ici

la contribution de l'AFUTT est ICI

https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/328893/3212880/version/1/file/GT+SUT+-+Communication.pdf
https://afutt.org/actualites/evolution-du-service-universel
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Relations institutionnelles
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Consultation publique de l’ARCEP 
concernant la réalisation des raccordements f inals FttH

notre contribution se trouve ICI

L'AFUTT a donné son éclairage et ses recommandations sur ce sujet qui nous préoccupe. 

Selon les attendus même de l’ARCEP : Les opérateurs dans leur ensemble
constatent des taux de malfaçons importants dans la réalisation des
opérations de raccordement final et de brassage au PM. Ces défauts
induisent par la suite des difficultés dans l’exploitation des lignes par les OI
et dans la commercialisation par les OC, ainsi que des surcoûts liés à la
remise en état des réseaux. 

https://www.afutt.org/publications/raccordements-ftth
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Relations institutionnelles
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Conférences 5G

réalisation de 3 conférences :
> L’une en septembre à Saintes au titre de la vulgarisation scientifique; 
> une deuxième à Montmoreau au titre de la vulgarisation scientifique ;
> Une dernière en octobre à Montmoreau auprès des médiateurs
numériques

En partenariat avec : 

La deuxième réunion de Montmoreau réalisée simultanément 
en présentiel et en distanciel, a fait l’objet d’un enregistrement 

video disponible (en 3 parties ) sur la :

chaine youtube de l'AFUTT

https://www.youtube.com/channel/UCLF9-nB8u8eLlCHJC5UrHTw
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2) Activités CTPI
recueil et traitement des plaintes
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Activités CTPI
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Nb de plaintes reçues : 1500

dont : 1100 validées
Soutiens / dons :  20 

Intermédiation opérateurs (envoi de dossiers à nos correspondants conso) :

la plupart des requêtes retenues et transmises ont provoqué une réponse favorable, au moins en partie.
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Activités CTPI
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Observatoire des plaintes reçues en 2021
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Activités CTPI
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Principaux enseignements de l’observatoire 2021

Pour le secteur de l’internet fxe :

• Le secteur Internet génère nettement plus de plaintes et d’insatisfactions que celui du mobile. Le volume
de plaintes par million d’abonnés est ainsi plus de 5 fois supérieur à celui du mobile. On peut également
constater que cette situation résulte d’une augmentation quasi continue par rapport au mobile depuis 2012.

• Les signalements portant sur les interruptions de service et les défauts de qualité de fonctionnement
représente près de 50% des plaintes 

Pour le secteur Mobile :

• Dans ce secteur le volume général des insatisfactions a poursuivi sa baisse par rapport aux années
précédentes. Contrat et Facturation reste à un niveau élevé, gardant les premières places des motifs
d’insatisfaction. 

• En raison du faible taux de pénétration des abonnements 5G à ce stade, il n’est pas possible de dégager
des éléments d’appréciation

l'observatoire 2021 est ICI

https://www.afutt.org/actualites/observatoire-afutt-bilan-annee-2021
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3) Marché entreprise
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Marché entreprise
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Fiches pédagogiques

Rédaction de f iches conseil pour les entreprises 

Travail en cours, en partie sur la base du guide pédagogique

Offre de services ( Réf lexion en cours) 

Informer, accompagner, représenter les 
entreprises utilisatrices 

> Traitement, analyse des plaintes entreprises
> Recherche de correspondants pour 
le traitement des litiges (chez les OCEN)
> Réactivation de nos partenariats 

Le site afutt-crestel.org

http://afutt-crestel.org/
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Marché entreprise
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Appel à Projets de BPI France 

Dans le cadre du programme gouvernemental d’accompagnement des PME dans 
leur transformation numérique, l’AFUTT a conçu un programme de webinars pour 

soumissionner à l’appel à projet de bpi France

le projet de l’AFUTT, principalement orienté sur les enjeux et les choix en 
matière de connectivité, de travail collaboratif et à distance ou en situation de 

mobilité n'a pas trouvé sa place dans le champ de cet AAP plus centré sur les 
développements du e-commerce et autour du web.

Néanmoins le travail réalisé et les 
partenariats développés à cette 

occasion constituent des matériaux 
réutilisables pour d’autres projets
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4) Activités éco-IT
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L’activité ECO-IT
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1

 RSE Orange : consultation des parties prenantes. A Gerardin et 
B.Dupré pour l’AFUTT

ARCEP : groupe numérique soutenable ; participation d'Alain 
Gérardin / 3 réunions 

Analyse des rapports RSE des 4 grands opérateurs : en cours - 
Alain Gérardin
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5) Activités qostic 
et user group
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Activités Qostic
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Lieu de réf lexion, d’échanges et de veille pour le développement d un 
consensus sur l’évaluation de la QoS

Retrouvez l’ensemble des sujets 
traités par le club qostic sur le

 site Qostic 

En 2021 le club s’est penché principalement sur les sujets suivants : 

> Analyse des contentieux pour la création et les coupures des accès f ibre, 
> 5G: technologie, déploiement, impact
> étude des temps d'établissement des communications.
> Contestation de l'arrêt de publication des mesures de QoS par l'ARCEP, 
> Évolution du Service Universel. 
> Arrêt du cuivre, f in du RTC, f in de la 2G.
> Transposition des Directives Européennes.
> Panne générale d'Internet, panne appels services d'urgence.

Par ailleurs, le club produit des f iches conseils et des guides utilisateurs

http://www.qostic.org/
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Le user group de l’ETSI

 En 2021 le user a négocier la poursuite de son programme d’étude pour une approche 
de développement de l’écosystème numérique centré sur l’utilisateur.

Ainsi une nouvelle « task force » portant sur les « smart identity » et les clones digitaux 
a été validée f in 2021. Elle est pilotée par l’AFUTT. La f in de cette étude est 
programmée pour février 2023

 Le user group nous permet d’entretenir des liens forts avec la communauté 
internationale présente au sein de l’ETSI, mais aussi avec Telecom ParisTech, le 
CNAM, et de proposer des échanges avec l’INC, l’ARCEP, et les fournisseurs de 
produits et services télécoms
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Le user group de l’ETSI est présidé par Jean-Yves Monfort, Administrateur de l’AFUTT
Son mandat a été renouvelé en septembre 2021

présentation du user group ICI

https://www.etsi.org/committee/1417-user
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Perspectives 2022
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Accompagner et représenter les utilisateurs sera très important au regard des 
nombreux enjeux qui se présentent cette année, notamment :

> la f in du réseau cuivre, pour lequel un plan de marche a été présenté par Orange 
en début d’année, va induire un profond changement dans le paysage des 
télécommunications, dont l’impact sera signif icatif tant pour les particuliers que les 
entreprises

> la poursuite du déploiement de la 5G et de ses variantes sera scrutée a l’aune 
des progrès que cette technologie pourra faire pour apporter de véritables 
nouveaux services aux utilisateurs.

> L’AFUTT appelle de ses voeux une large concertation, avec l’ensemble des 
parties prenantes, pour déf inir et spécif ier les modalités de mise en oeuvre d’un 
nouveau service universel (l’internet f ixe et mobile pour tous)

> Les enjeux sociétaux et environnementaux du numérique ne peuvent que croitre 
au f il du temps et nous seront attentifs aux dispositions prises par les opérateurs 
télécoms en la matière.
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