
Le secteur des télécoms et 
le droit à la communication

26/05/2020

Les télécommunications jouent un rôle 
fondamental face à la multitude des besoins 
exprimés, qu’ils soient professionnels, éducatifs, 
culturels, administratifs, d’informations, de 
santé, de loisirs ou pour conserver un lien 
social…. C’est un secteur industriel clé pour le 
pays et le droit à la communication.

Aménagement du territoire et 

fracture numérique :

La crise sanitaire actuelle conduit une très 
grande majorité de la population à rester chez 
soi et à s’organiser dans son quotidien sans 
sortir de son domicile. Plus que jamais, les 
télécommunications sont essentielles. D’ailleurs, 
cette pandémie met en lumière les grandes 
inégalités d’accès aux différentes technologies. 
Ces inégalités sont liées à la 
fracture numérique : accès 
aux réseaux, matériels, 
formations, tarifications…
Ces inégalités ont été 
creusées par les choix 
économiques désastreux 
des opérateurs télécoms 
qui ont fait le choix de la 
rentabilité au détriment 
du service rendu. Ces 
choix ont des impacts sur 
l’aménagement du territoire 
et l’égalité d’accès aux 
technologies de l’information 
et de la communication : 
multiplication de zones 
blanches, abondons de l’entretien des réseaux, 
priorisation des zones denses etc. Dans le même 
temps l’usage du numérique se développe à 

grand pas. L’urgence est de supprimer cette 
fracture numérique afin de ne laisser personne 
sur le bord de la route.
Afin de pouvoir accéder à l’ensemble des offres 
de télécommunications (téléphone, internet, 
télévision…)  en tout point du territoire, la CGT 
propose que le déploiement des technologies 
se fasse  en concertation avec l’ensemble 
des acteurs du secteur, et ce, afin de créer 
la cohérence des activités dans et entre les 
entreprises des télécommunications. Cela 
afin de permettre des partenariats et des 
investissements qui garantissent l’accès à toute 
la population. C’est dans ce sens que la CGT 
porte depuis des décennies le déploiement de 
la fibre optique jusque chez l’abonné. La CGT 
défend le droit à la communication au même 
titre que celui pour l’accès à la santé, l’éducation, 
l’eau ….

L’enjeu des services :

Il y a une interaction très 
étroite qui existe entre 
les services, les contenus 
et le réseau. Celle-ci 
s’est renforcée depuis la 
convergence fixe/mobile-
internet/TV mais également 
avec le développement des 
services dématérialisés. 
Dans de nombreux 
secteurs, la volonté de 
casser la complémentarité 
des activités a eu des effets 
catastrophiques comme 

dans le domaine de la santé, la Poste, la SNCF, 
l’énergie, l’eau…
Les évolutions des contenus entrainent la 



nécessité d’innover dans le réseau et surtout 
de veiller à son entretien et son développement 

réguliers. Cela doit se faire de manière 
concomitante, en toute cohérence dans le 
cadre d’une stratégie globale qui s’accompagne 
d’une politique de recherche et développement 
ambitieuse.
Les données générées par le numérique ont 
une dimension relevant de la vie privée mais 
elles  représentent aussi une manne financière 
sans précédent. De nombreuses entreprises, 
les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, 
Microsoft…) se sont lancées dans les contenus 
pour en retirer le maximum de profit, sans 
pour autant contribuer aux financements des 
réseaux.  
De plus, les données récoltées peuvent permettre 
d’avoir un contrôle sur les populations, la manière 
dont elles peuvent être utilisées demande un 
contrôle respectant la liberté et donnant des 

garanties aux utilisateurs. Elles peuvent aussi 
faire l’objet de cyber-attaques.
Il y a donc besoin que la récolte et le stockage 
liés aux données garantissent  la liberté et  la 
démocratie. C’est notamment le débat qui 
existe aujourd’hui autour du « tracing » et de 
l’application « Stop Covid », rien ne garantit le 
respect de la vie privée, des libertés dans un 
contexte où les Etats utilisent des évènements 
politiques et sanitaires pour s’attaquer aux 
libertés fondamentales.

Externalisation et Dumping Social :

La financiarisation sur le secteur des 
télécommunications pousse les entreprises à 
maximiser leurs profits. Alors que l’accès aux 
télécommunications est un enjeu de démocratie 
dans le cadre d’une totale égalité de traitement 
où que l’on soit et qui que l’on soit, les opérateurs 
externalisent leurs activités pour les confier à 
des intérêts privés. 
Les opérations d’externalisation des 
infrastructures actives du réseau (antennes 
etc.), la vente d’actifs réseaux à des TowerCo 
(entreprises spécialisées dans la gestion 
d’infrastructure réseau) ou  d’externalisation  des 
activités ne sont pas sans conséquences pour 
les clients et les personnels des entreprises.  A 
chaque fois, cela se solde par une baisse de la 
qualité et des investissements, mais également 
par une perte de contrôle des pays sur leur 
réseau de communication.
Ces externalisations permettent aux entreprises 
de mettre en place des politiques de dumping 
social, dont le but est de diminuer les droits et 
garanties des salariés exerçant un même travail. 
Aujourd’hui une multitude de salariés avec des 
statuts très différents travaillent dans ce secteur, 
sur des métiers très divers. Il est aussi important 
de prendre en compte le nombre important de 
salariés travaillant de manière informelle, à la 
tâche pour des grands groupes industriels.
Il est urgent de développer l’emploi  stable et 



qualifié avec des embauches massives :
Les salariés des maisons mères, des 
filiales, prestataires et de la sous-traitance, 
autoentrepreneur,  salariés à la tâche…quel que 
soit leur statut, contribuent tous aux activités 
des télécoms, c’est pourquoi la CGT FAPT 
demande que tous les salariés aient accès aux 
mêmes droits et garanties. 

Cela passe par :

•  Le Nouveau Statut du Travail Salarié.

• la ré-internalisation des activités et les    
emplois dans les maisons mères, 

• une cohérence stratégique et 
industrielle sur le secteur qui implique 
une vision globale de complémentarité 
entre  les réseaux et les services, 

• favoriser  la recherche développement 
en prenant en compte les enjeux 
environnementaux.

Les enjeux environnementaux :

Empreinte du numérique est de plus 
important : gaz à effet de serre, prise en 
compte de l’ensemble de la filière, durabilité 
des équipements, métaux rares….
Les effets sont sur tous les secteurs : 
numérique, les pylônes, les activités postales, 
la distribution….
3,2 milliards d’individus ont accès à internet, 
l’empreinte  d’Internet équivaut à la 
consommation énergétique de 40 centrales 
nucléaires, soit l’équivalent de l’impact 
de tous les vols civils mondiaux,  
l’empreinte mondiale en 2019 du 

numérique correspond à 3 fois celle de la 
France. On estime que d’ici 2025 l’impact du 
numérique sera multiplié par 5. 
Un pylône = 12kw contre 9kw pour un 
appartement 3 pièce, il y a 46 000 pylônes en 
France.
Il est important de réfléchir sur comment et 
pourquoi sont utilisées les technologies. En 
effet les populations sont parfois contraintes 
d’utiliser les services dématérialisés notamment 
au niveau des démarches administratives. En 
fonction des technologies l’impact n’est pas le 
même. Sur 1 an, la 4G = 50KWH d’électricité, 
le RTC = 19KWH, l’ADSL = 16KWH et la fibre = 
9KWH.
Il est urgent de porter une politique du 
numérique verte et respectueuse des libertés 
individuelles impliquant des coopérations entre 
les grands acteurs européens, financé par un 
grand plan du numérique, la transparence sur 
les conséquences des ondes électromagnétiques 
et notamment la 5G, de faire un effort 
d’investissement important dans la Recherche  
et Développement pour permettre notamment 
la transition vers des modèles plus respectueux 
de l’environnement, de faire sur-subventionner 
les mobiles éco-responsables par les entreprises 
de télécommunications, d’œuvrer contre 
l’obsolescence programmée et de rouvrir des 
boutiques de proximité.
Les enjeux climatiques doivent être réellement 
au cœur des choix et des stratégies d’entreprises. 
Ils ne servent  trop souvent, aujourd’hui, qu’aux 
plans de communication et sont dans les faits 
balayés d’un revers de main face aux intérêts 
financiers.



Les télécommunications sont un secteur stratégique qui ne peut être laissé aux 
mains des intérêts financiers pour qui seule la rentabilité compte.

Ce qui nécessite l’existence d’un service public de la communication.

La CGT demande de mettre en œuvre une politique d’appropriation publique des 
activités postales et de la télécommunication afin de permettre l’accès à toute la 
population sur l’ensemble du territoire à tous les produits, services, contenus, et 
moyens de communications, y compris les plus modernes à un prix abordable, 
respectant la péréquation tarifaire avec une véritable qualité de service rendu, tout 
en respectant les enjeux environnementaux.

L’orientation des investissements et le contrôle des couts des infrastructures, des 
services et accès doit se faire en favorisant les mutualisations et les coopérations au 
détriment de la concurrence.

Ce service public de la communication intègrerait également un service public de 
gestion, de protection et de sécurisation des données pour gérer, sauvegarder, 
contrôler les données numériques et leurs utilisations afin que les usagers, mais 
également les entreprises et les administrations en aient leur maitrise.

La CGT fait 

des propositions :


