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La 5G :  

Elle sera ce que nous en ferons ! 
 
 

 
 
 
 

Aujourd'hui commence le processus 
d'enchères d'attribution des licences de 
fréquences 5G. Rarement le déploiement 
d'une nouvelle technologie aura suscité 
autant de débats passionnés et 
d'interrogations. 
 
Cette nouvelle technologie traverse des 
enjeux bien plus larges que la nécessité de 
supporter la croissance exponentielle des 
débits data-mobile (+50%/an)  et le 
développement de multiples nouveaux 
usages (usine 4.0, de la e-santé, de la ville 
intelligente, de l'Agri-tech, de la science, de la 
sécurité et demain du véhicule autonome), 
rendue possible par un temps de latence 
quasi nul. 
 
Que ce soit sur le travail et l’emploi dans 
le monde, sur l’avenir industriel, sur la 
cyber sécurité et la protection des 
données, son impact sur la santé et sur 
l’environnement, sur sa véritable utilité 
sociale et économique, sur chacun de ses  
enjeux de société la 5G et plus largement 
le numérique portent en eux 
potentiellement le pire comme le meilleur. 
 
La mobilisation de l’opinion et son besoin de 
savoir sont donc pour le moins légitimes.  
 
Elle montre la nécessité que s'ouvre un débat 
sur l'utilisation des nouvelles technologies,  
leurs impacts sur nos vies, leur utilité sociale, 
leur empreinte carbone, leur rôle pour lutter 
contre le réchauffement climatique….  
 

Pour la CGT FAPT tant que ces nouvelles 
technologies seront appréhendées par les 
décideurs d’aujourd’hui avec les yeux de l’oncle 
Picsou, contrôlées par les forces de l’argent et 
du marché, il est assez peu probable que leur 
fonction principale soit de répondre aux besoins  
humains et  à l’exigence de paix dans le monde. 
 
Si moratoire il devait y avoir c’est avant tout sur 
la propriété privée des activités de 
télécommunications et du numérique. Cette 
perspective ouvrirait la voie pour l’exigence du 
contrôle, par le peuple, des choix qui sont ou qui 
seront faits autour des nouvelles technologies du 
numérique. 
 
La crise sanitaire et le confinement ont remis sur 
le devant de la scène l’urgence d’un service 
public de la communication pour l’accès pour 
toutes et tous à la communication du future en 
tout point du territoire.  
 
Le débat sur la 5G est donc l’occasion, au-
delà des milliards en jeu sur les enchères, de 
rouvrir en grand le débat sur l’appropriation 
publique démocratique des activités de 
télécommunications et sur la maitrise 
publique des réseaux fixes et mobiles. 
Les choix qui seront faits ne doivent plus 
être ceux d’un gouvernement seul et du 
marché mais bien la résultante d’un 
processus démocratique que la CGT FAPT 
appelle de ses vœux. 
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