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Elles témoignent d’un temps que les
moins de 15 ans ne peuvent pas con
naître. D’une époque pas si lointaine
où téléphoner était une aventure et
où les smartphones n’existaient
pas. Avis aux nostalgiques : les
5.450 cabines téléphoniques qui hé
rissent encore le territoire français
– on en comptait 300.000 dans les
années 1990 ! – vont disparaître d’ici
au 31 décembre, après un siècle de
bons et loyaux services balayés par le
succès de la téléphonie mobile.
Orange peut souffler. Chargé de l’ex

ploitation et de l’entretien de ces pu
bliphones au nom du service univer
sel – il fallait au moins une cabine
dans les communes de moins de
1.000 habitants, deux dès lors que la
commune avait plus de 1.000 habi
tants –, l’opérateur (successeur de
France Télécom) a été relevé de ses
obligations par la loi Macron, adop
tée en 2015. Un amendement a sup
primé l’obligation du service univer
sel téléphonique à condition que les
communes aient accès aux réseaux

mobiles 2G fin 2016, puis 3G fin 2017.
Leur fin était inéluctable. « Le trafic

des cabines n’est plus aujourd’hui
que de 0,6 % de ce qu’il était en
2000 », résume dans Le Parisien Lau
rentino Lavezzi, directeur des affai
res publiques d’Orange. « La durée
moyenne d’appel par cabine est
tombée à 10 secondes par jour. Sur
les 10.000 cabines encore en service
au premier trimestre 2017, la moitié
n’ont pas décroché une seule fois »,
ajoutetil.
Alors qu’au début des années 2000, le

service générait 516 millions d’euros
de chiffre d’affaires, les pertes sont
actuellement supérieures à 10 mil
lions d’euros par an ! Un gouffre. En
réalité, la plupart des cabines télé
phoniques ne fonctionnent plus de
puis longtemps et la grande majorité
ont déjà été démontées. À Paris, par
exemple, la dernière a été démante
lée en juin dernier. Quant à la Télé
carte, merveilleux support de publi
cité convoité aujourd’hui par les
collectionneurs, elle a définitivement
tiré sa révérence en 2016.
Que vont-elles donc devenir ? Si la

plupart vont être retirées et recy

clées, au grand dam de ceux qui dé
sirent leur maintien, plus d’un mil
lier de cabines vont connaître un
destin différent. On y voit fleurir, de
puis quelques années, des lieux de
partage culturel. Cette grosse boîte
de verre et d’aluminium qu’est la ca
bine téléphonique peut devenir, par
exemple, une minibibliothèque. On
y consulte des livres, on les emprun
te, on les rend et on peut même prê
ter les siens.
Mieux encore, dans la commune de

Vinzelles (PuydeDôme), la cabine
du village a été reconvertie en borne
wifi, bibliothèque… mais aussi en
grainothèque et en nichoir. Jusqu’à
ce qu’une enseignante et ses élèves
se penchent sur ce projet pour le
moins original, la cabine était vouée
à la disparition. Aujourd’hui, c’est
toute la population qui en profite.
Certains ont remué ciel et terre pour

maintenir l’unique publiphone en
core debout. C’est massivement le
cas dans les communes rurales, dans
lesquelles une cabine téléphonique
est vecteur de lien social. Mais Oran
ge insiste : l’important, c’est d’inves
tir dans les réseaux mobiles… ■

VESTIGE. Un pan de l’histoire des
télécommunications disparaît. PHOTO AFP

Les cabines
raccrochent en 2018
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Édouard Philippe a dévoilé,
hier, à Dijon, le plan de
l’exécutif en faveur des tra-
vailleurs indépendants,
avec la suppression en
deux ans de leur très décrié
régime social, le RSI, ainsi
qu’un « coup de pouce » de
200 millions d’euros, via
des baisses de cotisations.

Pl o m b é p a r d e n o m 
breux dysfonctionnements
depuis sa création, le RSI
sera bien supprimé à par
tir du 1 e r janvier 2018,
mais avec une « période
transitoire » de deux ans
pour intégrer les indépen
dants au régime général,
dont bénéficient les sala
riés, a annoncé le Premier
ministre. Quelque 6,6 mil
lions de personnes – ac
tifs, retraités et leurs pro
ches – sont actuellement
enregistrées au RSI. Ses
missions seront reprises
par les organismes du ré
gime général. De même
que ses 5.500 employés.

Exonération
Édouard Philippe a éga

lement précisé les modali
tés de la baisse de cotisa
t i o n s p o u r l e s
indépendants, destinée à
neutraliser l’effet de la fu
ture hausse de 1,7 point
de la CSG. La première
baisse, de 2,15 points sur
les cotisations famille,

permettra à elle seule d’ef
facer l’effet de l’augmenta
tion de la CSG pour tous.
Une seconde baisse, cette
fois sur les cotisations ma
ladie, permettra un « gain
de pouvoir d’achat » pour
environ 75 % des indépen
dants, dont les revenus
annuels n’excèdent pas
43.000 euros par an. Selon
Matignon, le montant to
tal de ce « coup de pou
ce » s’élève à 200 millions
d’euros.

Troisième grand pan :
l’élargissement du statut
simplifié d’autoentrepre
neur (1,1 million de per
sonnes aujourd’hui). Les
plafonds de revenus maxi
mum pour en bénéficier
vont être doublés en 2018,
p o u r a t t e i n d r e
70.000 euros dans les ser
vices et 170.000 euros
pour le commerce.

Édouard Philippe a éga
lement annoncé deux
autres gestes pour les in
dépendants : une exonéra
tion complète de cotisa
tions sociales pendant
l’année suivant la création
d’une entreprise ; et, à
compter de 2019, les très
faibles revenus (moins de
5 . 0 0 0 e u r o s ) s e r o n t
exemptés de la « cotisa
tion financière des entre
prises » (CFE). ■

AU CONTACT. Édouard Philippe en discussion avec un boulan-
ger, hier, à Dijon. PHOTO AFP

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

La fin du RSI et un « coup
de pouce » de 200 millions

INTERNET DANS L’ENTREPRISE ■ La CEDH confirme les jugements français

Utile charte informatique

des moyens informatiques
mis à leur disposition. Ces
contrats permettront d’en
cadrer précisément les rè
gles applicables ainsi que
les conditions d’accès de
l’employeur. »

■ Que dit le droit français en
matière de protection de la
vie privée sur son lieu de
travail ? Le droit français
sur les correspondances
électroniques repose sur
l’équilibre entre vie privée
et loyauté professionnelle
due par le salarié à son
employeur. Dans un arrêt
du 9 juillet 2008, la Cour
de cassation rappelle que
toute personne a droit au
respect de sa vie privée, y
compris sur son lieu de
travail, mais que les con
nexions électroniques sur

le lieu de travail et pen
dant le temps de travail
sont présumées avoir un
caractère professionnel.
De la même manière, la
messagerie professionnel
le est présumée avoir un
caractère professionnel,
mais si l’usage privé de la
dite messagerie n’est pas
interdit, un message privé
ne sera considéré comme
tel que s’il est clairement
indiqué comme privé par
le salarié.

■ Qu’apporte l’arrêt de Cour
européenne des droits de
l’homme ? Applicable im
médiatement, les différen
tes juridictions nationales
peuvent faire référence à
cet arrêt pour motiver leur
décision. Dans un souci
de transparence et de pro

portionnalité, cet arrêt dé
gage plus précisément
trois conditions à l’accès
par l’employeur à l’ordina
teur et à la messagerie de
ses salariés.

■ Lesquelles ? La première
insiste sur le fait que les
salariés doivent être infor
més de manière claire de
la nature et du périmètre
de la surveillance en place.
Il y a, en effet, une diffé
rence entre s’intéresser sur
l’utilisation globale de la
messagerie et entrer dans
le contenu des courriels !
Beaucoup d’entreprises en
France font déjà signer
une charte informatique
qui spécifie la manière
dont les salariés peuvent
utiliser internet et leurs
messageries sur leur lieu
de travail. Cel usage peut
aussi être mentionné dans
le contrat de travail, mais
la plupart des entreprises
préfèrent recourir à une
charte informatique à part.
La deuxième condition
précise que la surveillance
doit être la moins invasive
p o s s i b l e c o m m e , p a r
exemple, l’accès en temps
réel à ce que le salarié re
garde ou fait de son ordi
nateur. La troisième con
siste à s’assurer que le
salarié avait été préalable
ment bien informé des
conditions d’accès par
l’employeur à son ordina
teur et à ses messageries.

■ Que risque un employeur
trop curieux ? L’objet d’une
telle surveillance s’inscrit
souvent dans une logique
prud’homale. Si les condi
tions précitées ne sont pas
respectées, l’employeur
risque de voir ses moyens
de preuve rejetés. Pire : la
violation du secret de la
correspondance et l’at
t e i n t e à l a v i e p r i v é e
ouvrent à des poursuites
judiciaires. ■

NUMÉRIQUE. La surveillance de l’utilisation des moyens infor-
matiques mis à la disposition des salariés a souvent une logi-
que prud’homale. PHOTO AFP
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L a décision de la Cour
européenne des droits
d e l ’ h o m m e q u i a

sanctionné, hier, la sur
veillance des courriels pri
vés par un employeur en
Roumanie pour licencier
un de ses salariés en 2007,
s’inscrit dans la droite li
gne des jugements pro
noncés jusquelà en Fran
ce. « Cette décision, se
félicite Me Aurélie Boulet,
avocate au barreau de Pa
ris, doit permettre de con
firmer aux entrepr ises
françaises la nécessité de
conclure avec leurs sala
riés une charte informati
que ou, a minima, de pré
v o i r d e s d i s p o s i t i o n s
précises sur l’utilisation

La décision de la Cour euro-
péenne des droits de
l’homme portant sur la sur-
veillance des courriels pri-
vés par un employeur con-
forte les jugements pronon-
cés jusque-là en France.

« Un équilibre
entre vie privée
et loyauté
professionnelle »
MAÎTRE BOULET Avocate


