
Avis sur la politique 
régionale "Rhône 
Alpes numérique" 

Le CESER rappelle l’im-
portance du développe-
ment du haut débit pour la 
croissance économique.  

Il se félicite de l’intention 
de la Région de se saisir de 
la compétence "animation 
et tête de réseau d’un col-
lectif régional de compé-
tences numériques". Dans 
ce cadre, elle s’engage à 
accompagner les réseaux 
d’initiatives publiques, 
d’ici 2025, en donnant 
priorité aux villages les 
plus en retard de raccorde-
ment à l’Internet et les 
sites publics stratégiques et 
économiques. 

Le CESER estime que la 
Région doit mettre des 
moyens financiers et hu-
mains dans ce projet. Il 
s’interroge sur la création 
d’une fondation pour fi-
nancer les réseaux. 
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Le CESER est saisi sur la politique régionale de développement du haut débit, cette saisine fait suite aux 
travaux de la Commission 4 "Territoire" sur le numérique et ses usages. 

 

Jean Raymond MURCIA est intervenu pour la CGT. 
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Tous ces documents sont 
accessibles sur le site de la 
région Cgt 

www.cgtra.org 
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Position de la CGT 
L’avis qui nous est soumis 
aborde plusieurs aspects qui 
se situent dans la perspective 
de réduire la fracture numé-
rique entre les territoires. 

Pour notre part réduire la 
fracture numérique passe par 
la couverture technique et la 
capacité économique des mé-
nages de souscrire à un abon-
nement  internet. 

Cela pose la question du tarif 
social d’internet. Malgré une 
petite avancée, nous sommes 
loin de satisfaire cette reven-
dication portée par les asso-
ciations d’usagers. 

Afin de réduire cette fracture 
numérique, nous devons jouer 
sur plusieurs facteurs. 

Le premier qui est pour nous 
fondamental, c’est un aména-
gement équitable du territoire 
en région Rhône-Alpes. 

Nous avons déjà un départe-
ment non desservi par les 
trains de voyageurs. Il ne fau-
drait pas que des pans entiers 
de départements n’aient pas 
accès à la fibre. 

Le deuxième facteur, c’est le 
montage financier de ce pro-
gramme ; c'est une question 

majeure.  

 

Cet équipement est estimé à 
hauteur de 3,3 milliards 
d’euros dont un milliard de 
fonds publics ; la Région 

prenant à sa charge la moitié 
de la facture. 

Afin de pousser les acteurs 
privés à s’impliquer davan-
tage, la Région propose de 
créer une fondation régio-
nale. 

Après avoir avancé comme 
solution les partenariats pri-
vés publics, nous sommes 
devant la création d’une fon-
dation. 

Nous ne partageons pas 
cette orientation qui est une 
fuite en avant devant une 
question essentielle dans le 
cadre du financement de ce 
projet qui relève de l’intérêt 
public. 

Afin de financer ce projet, il 
faut que l’Etat respecte ces 
engagements et que des so-
ciétés de services utilisant 
l’infrastructure de transports 
de données soient mises à 
contribution. 

Il est normal qu’elles contri-
buent à la mise en place de 
ce nouvel outil surtout que 
depuis des années leurs con-
tributions à l’intérêt général 
fond comme neige au soleil. 


