
Déclaration CGT du 19 mars 2012 

sur l’avis du CESER sur le rapport du Conseil régional 

« Orientations régionales pour l’aménagement du numérique » 

 

Le rapport du Conseil régional relève la primauté accordée par les opérateurs privés « au retour 

sur investissement » peu compatible avec l’intérêt général. Il conforte les constats établissant 

l’incapacité de « l’action du marché » à répondre aux défis d’un aménagement équilibré des 

territoires respectueux de l’égalité d’accès et de traitement des usagers. 

De fait, les collectivités locales sont appelées à pallier les insuffisances de l’initiative privée et nous 

partageons la conviction de l'avis du CESER sur la pertinence de l’espace régional pour l’élaboration 

d’un schéma stratégique avec la région comme chef de file.  

Au cœur des propositions sur l'outil pertinent à mettre en place, pour un véritable service public 

d'aménagement et de distribution du haut débit aux quatre coins de la région,  le questionnement 

porte sur  les marges de manœuvre financières et de fiscalité propre des collectivités et sur le rôle 

de l'Etat, dans une période caractérisée par la poursuite des transferts de compétences et de 

charges. 

Pour la CGT, la création de syndicats mixtes dédiés aux TIC offrirait une piste intéressante pour le 

déploiement et la gestion des réseaux et pour favoriser la synergie des compétences et des 

moyens humains. 

S’agissant des moyens à mobiliser pour le financement des investissements, nous sommes 

favorables à tout dispositif, sous maîtrise publique, organisant la mutualisation et la péréquation 

financières. Il est donc permis de s’interroger sur l’utilisation des profits records des opérateurs 

privés et leurs destinations, avec des exigences de rapport à courts termes par les actionnaires. 

Dans ce cadre, les exemples de dérive de gestion des infrastructures de distribution ne manquent 

pas du côté de l'eau ou de l'énergie par exemple. D’autres pistes de financement que ceux 

provenant des ménages et des collectivités mériteraient d’être explorées. Nous pensons que 

d'autres débats seront nécessaires à ce sujet qui rejoint plus largement celui de la maîtrise des 

politiques publiques nécessaires à l'intérêt général. 

L'enjeu est celui d’un véritable accès à une connexion haut débit digne de ce nom pour les 

ménages, comme pour les entreprises et  les services publics dans une perspective de résorption 

de la fracture territoriale existante qui recouvre bien souvent une fracture sociale. 

La cgt votera cet avis. 


