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CF 19/21 mai 2021 

Pour un droit d’accès à l’Internet haut Débit  
 

1. Internet : Nécessaire ? 

Le choc, la crise, la pandémie, que nous sommes en train de vivre ont bouleversé notre vie et nous amènent 
à nous interroger sur la suite, en tant que salarié-es du secteur des télécommunications, en tant que citoyen-
nes et individus. Ces trois aspects, salariés, citoyens, individus sont au cœur de nos réflexions, de nos actes 
et nos aspirations et ce texte souhaite rappeler nos questions, nos positions et nos propositions. 
Ce texte part d’une réalité issue de la science fiction : que ce serait-il passé si le réseau Internet c’était arrêté 
en début de confinement mondial ? 
Transports désorganisés et magasins vides ; hôpitaux saturés sans capacité de gestion globale ; retour des 
informations sur la télévision hertzienne seul lien désormais social ;  
L’humanité n’a tenu qu’à un fil « de cuivre ou de fibre » et de serveurs ! 
La question légitime peut se poser : Internet doit-il être sauvegardé tel quel ? Ou bien redéfini ? 
Pour répondre à cette question il convient également de rajouter, l’aspect énergétique que nécessite Internet 
et les services liés ; ainsi que les moyens (terres rares et problématiques batteries) nécessaires à la 
fabrication de terminaux, qui imposent un débat sur la finalité de l’ensemble numérique. 
Nous pensons qu’Internet doit continuer à être disponible mais de façon « raisonné » pour le bien de toutes 
et tous. En effet le bénéfice notamment en terme d’interactions humaines à distance est indéniable. Internet 
c’est sans prendre l’avion permettre à des populations aux deux extrémités du globe de se parler et de se 
voir ; de construire un monde meilleur ensemble. 
Enfin, n’oublions pas celles et ceux qui n’ont pas encore accès haut débit ou d’accès tout court ou ne le 
souhaite pas … 
D’autre part, le gouvernement Macron accélère le passage de toute l’administration en accès numérique : 
carte d’identité, permis de conduire, etc. Désormais toutes les démarches administratives vont se faire par 
Internet, ce qui accroît l’inégalité de traitement des territoires entre hyper connecté et les autres. La question 
de l’accès à Internet est donc bien posée. 
S’il faut se battre pour conserver des dispositifs « humains » d’accès aux services, il est naturel de 
revendiquer désormais un servi ce public d’accès à Internet et de le définir. 
C’est d’ailleurs les travaux engagés à la fois par L’ARCEP (régulateur du secteur) et les parlementaires. 
Deux rapports récents (Sénat et député) tente de définir un service universel d’ici 2025 répondant à la 
fracture numérique dans une société toujours plus numérisée. 
Cependant leurs premières propositions sont très loin d’un accès pour toutes et tous à prix bas et débit 
élevé. 
C’est pourquoi il est urgent que le mouvement social se saisisse du sujet. 
Sur la base de la situation « révélée » par cette crise sanitaire, devenue économique et sociale, Sud 
propose qu’un débat large s’instaure avec toutes les parties concernées par le sujet : citoyen-nes, salarié-es 
du secteur, utilisateurs-ices au sens large… pour définir les conditions d’accès à Internet. 
 
 

2. Les télécoms des biens communs à débattre largement 

Depuis toujours SUD exige la renationalisation des télécommunications. Nous répétons que la gestion des 
réseaux et leurs contrôles aux seules entreprises marchandes ne sont  pas acceptables. Pouvons-nous 
laisser au seul secteur marchand la diffusion Internet, l’accès à l’information, le e-santé, l’éducation, la 
logistique, les loisirs etc. ? Evidemment non !  Ces services sont, à l’heure actuelle, indispensables. Chaque 
individu s’en rend compte tous les jours en cette période de confinement. Tous ces domaines, essentiels de 
la vie économique, de la vie sociale, de la vie tout court, doivent rester aux mains de la puissance publique 
et être sous le contrôle démocratique des citoyen-nes. D’ailleurs les ordonnances du 25 mars incluent les 
entreprises des télécommunications comme essentielles. Nous devons donc rompre avec la logique de 
marchandisation, de profits de ces secteurs d’activités. 
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Les salarié-es du secteur des télécoms se rendent compte que leurs activités sont indispensables à la 
poursuite de la vie collective. Nul doute qu’ils/elles seront d’accord pour que leurs emplois servent la 
communauté et non les profits de quelques-uns. 
Sud revendique que les télécommunications  soient considérées comme un bien commun, qui permette un 
réseau accessible de même qualité et au même coût à toutes et tous quel que soit le territoire géographique. 
Il faut réintroduire, redéfinir un service public à l’échelle européenne sur la base d’une coopération des 
différents opérateurs. La faisabilité reste ouverte à discussion que ce soit par des réseaux multiples ou 
mutualisations ou autre. 
 

3. Demain serons-nous encore libres ? Ou quelle limite aux « données » ? 

Cette crise met encore plus en lumière ce que peut être l’exploitation des données personnelles notamment 
issues de nos smartphones. Des pays comme la Corée du sud, la Chine, ou Singapour ont mis en place un 
pistage massif de leurs citoyen-es pour lutter contre la pandémie et entraîner la surveillance de masse des 
populations.  
Les opérateurs de télécommunications abondent dans le même sens, ainsi Orange (via l’INSERM ou le 
gouvernement) l’a fait en communiquant une partie de ses données individualisées « anonymisées » de 
géolocalisation.  Et pourtant en Europe, il existe  une réglementation de la RGPD (Règlement général sur la 
protection des données) censée nous protéger ! Alors oui le risque est désormais possible que des 
politiques, des industriels, des spéculateurs de tout bord,…, profitent de cette crise sanitaire à l’échelle 
mondiale pour renverser l’équilibre du respect de la vie privée. Alors que  80% de la population possède un 
smartphone l’utilisation des données de géolocalisation ne peut, vu ce qui se passe, que se poser. Le 
prétexte de santé publique justifie-t-il, à lui seul, de nous faire accepter que notre vie privée, nos données 
personnelles, nos positions géographiques soient partagées, vérifiées sans savoir avec qui et sur combien 
de temps ? Nous ne sommes pas d’accord. On voit bien jusqu’où une telle utilisation, sous prétexte d’une 
santé publique maîtrisée, pourrait aller dans nos vies privées : flicage à outrance, identification de nos 
comportements,  surveillance, catégorisation, privation de liberté, marchandisation de nos données etc.  Et 
bien NON ! Nos données personnelles ne sont pas à vendre, elles doivent rester personnelles !!  
 

4. Internet illimité ou avec sobriété ? 

Orange a fait pression pour différer le lancement de la chaîne Disney. Anecdotique ? Pas vraiment, cette 
position révèle un risque important pour la suite. Après avoir fait pression sur les opérateurs de services 
vidéos pour diminuer leurs flux et libérer de la bande passante, les politiques et opérateurs se sont arrogés 
de nouveaux droits remettant en cause le principe de la liberté de l’internet. Depuis toujours SUD défend 
cette neutralité. Nous pensons qu’il vaut mieux investir, augmenter les débits des réseaux plutôt que gérer la 
pénurie. 
Pour nous le réseau des communications pourrait être :  

• accessible à toutes et tous, quel que soit l'endroit où il vit ou se déplace sur le territoire et la 

planète quel que soit son niveau de connaissance, 

• neutre et interopérable, qui ne privilégie aucun fournisseur de services ou de contenus au 

détriment d'autres et qui laisse le choix à l’utilisateur, qui ne hiérarchise ni les usagers ni les 

contenus,  

• à très haut débit et à débit symétrique, pour que les informations circulent rapidement vers 

l’internaute et entre les internautes,  

• Innovant et créatif pour que la technique et les nouveaux usages permettent de rapprocher et de 

faire communiquer les citoyen-nes avec davantage de facilité. 

 

Cependant en particulier 2 problèmes majeurs se posent issus du libéralisme des années 2000. 

D’abord aujourd’hui la plupart des abonnements en France se font sur le fixe par des box qui 

associent Internet/téléphone/TV et donnent le modèle économique de l’emploi aux opérateurs 

comme Orange. C’est le packaging de services qui rentabilise l’offre pour les entreprises ; mais dans 

un cadre de service public la question peut se poser différemment. La première question est donc : 

doit-on limiter ce droit d’accès à Internet seul ou étendre un pack de services plus large ? Si oui 

lesquels ? Si non être conscient des problématiques d’emplois posées ; par exemple si Orange était 

l’opérateur procurant l’accès Internet seul, quid des emplois liés aux autres services ? 

La deuxième interrogation concerne la neutralité d’accès illimité qui peut être un élément contestable 

à l’heure de la sobriété énergétique imposée part la situation planétaire. En effet ce secteur est 

particulièrement nocif par la construction des appareils et l’augmentation forte de la DATA contribue 

également à la consommation énergétique, même si la meilleure performance des équipements la 

limite. 
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Enfin il s’agira de définir un prix d’accès, gratuité ou simple prix d’accès à Internet HD (10€ ?) ou à 

un ensemble de services ? 

 

5.  Garantir le droit à la communication pour toutes et tous ; comment ? 
L’industrie des télécoms est vitale pour l’humanité. En pleine crise du coronavirus, c’est aujourd’hui une 
évidence pour tout le monde. Le temps de la marchandisation, de l’accès inégalitaire aux 
télécommunications est révolu. Les technologies, les infrastructures doivent être aujourd’hui un bien 
commun pour toutes et tous  quels que soient son lieu géographique et sa situation économique. La 
technologie haut débit, par faisceaux hertziens ou par fibres optiques, devrait être disponible pour chacun-e 
gratuitement. L’utilisation des données personnelles, menaçant nos libertés, doit être interdite ou au moins 
cadré. Sud refuse toute censure et réaffirme le principe de la neutralité du net. 
Sud ne cesse d’affirmer qu’un autre monde est possible. Aujourd’hui au regard de la situation sanitaire 
dramatique que nous vivons, ce n’est plus une option ou un choix c’est une nécessité ! 
Ce choix mérite de redéfinir les conditions de son exercice : 

• Le financement ne peut être issu que des utilisateurs et ne pas dépendre d’opérateurs de services 

qui en échangent engrange la valeur de nos données. Si l’on considère les utilisateurs-ices comme 

la population est ce par l’impôt ? Et donc équilibrer entre SPHD et accès commerciaux ? 

• En finir avec le dogme de la concurrence et établir un accès par un réseau unique. En suivant cette 

réflexion la problématique de l’entreprise ou du conglomérat d’acteurs avec leurs salarié-es qui 

ensembles proposeront ce service doit être posée, y compris à l’échelle européenne 

• Cet accès devra prendre en compte la dualité fixe (Fibre) et Mobile. Faut-il continuer à proposer en 

permanence les 2 ? Ou prioriser l’accès fixe/Fibre puis la mobilité autour par WIFI ? Prendre en 

compte qu’aujourd’hui des réseaux satellitaires sont en construction. 

• Dans ce cadre il est nécessaire de se poser la question de l’intérêt du déploiement de la 5G ? Ou de 

la 6G déjà en préparation. 

• Qu’il s’agisse du service public ou de la question de la sobriété numérique, il nous paraît 

indispensable que ce débat traverse toute la société. 

 

 

Définition de l’accès Internet « seul » : livraison chez la personne requérante d’un point permettant 

l’accès à Internet. Cette livraison peut se faire par un réseau fixe (FTTH ou cuivre) ou mobile (4G, 

5G ou satellitaire). Tel que défini-là aucun autre service n’est lié (notamment VOIP). Pour du haut 

débit un flux minimum est à définir. 

 

 


