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S yndiCat d’un seCteur PartiCulièrement 
ConCerné et imPliqué, (orange, sFr 
…) et syndiCat de transFormation 

soCiale, nous avons à Construire notre Position 
et Porter le débat, tant aveC nos Collègues que 
dans le débat PubliC, en soulevant les enjeux 
de diverses natures que Porte Cette question. 
C’est Ce qui a été amorCé en janvier 2021 lors 
du Webinaire 5g organisé Par la Fédération 
sudPtt.

environnement
Le déploiement massif de la 5G nécessite 
de produire de nouveaux équipements : 
antennes, installations  électriques, réseaux 
filairex, satellites, smartphones et autres 
objets connectés, utilisant des métaux rares, 
extraits dans des mines particulièrement 
polluantes. Production et traitement de leurs 
déchets dévorent énergie, eau, et polluent 
: c’est 80% de l’impact environnemental de 
la 5G. La consommation énergétique ne 
peut qu’augmenter du fait de l’explosion des 
usages, alors même que le réchauffement 
climatique fragilise nos installations 
(refroidissement des centrales nucléaires). 
Les polémiques scientifiques sur l’impact 
sanitaire sur les populations humaines des 
ondes électromagnétiques, masquent d’autres 
dangers indubitables. 

géoPolitique et démoCratie
En France, la fracture numérique ne peut 
que s’intensifier, entre zones urbaines et 
zones rurales peu attractives en termes 
d’investissement, ou entre populations aisées 
ou précarisées. Les violences extrêmes 
(guerres, viols de masse....), qui entourent 
l’exploitation des mines des métaux rares 
composant les objets high-tech, ne peuvent 
que se développer au vue de la pénurie 
prévisible de ces «minerais de sang». Le 
quasi-esclavage, dont celui, au Congo, 
de 40 000 enfants, constitue le socle du 
système qui permet forfaits illimités à bas 
coûts et obsolescence des objets pour 
une consommation addictive que la 5G 
démultipliera. La surveillance généralisée de 
tout le monde, et le formatage des vies par 
des algorithmes transforment notre univers 

Internet sur téléphone, le prix du toujours plus

connecté en une bulle personnalisée, coupée des hasards des rencontres.

éConomie 
La 5G nécessite de gros investissements (achat des fréquences, infrastructures, 
locations d’occupation des antennes et du filaire...), dans une incertitude de 
rentabilité : du fait de l’inconnu de la facture énergétique, ou du pari de la 
multiplication des usages. Ceux-ci pourront-ils être réellement grand public 
? Quid des investissements pour la télémédecine (déjà accessible par la 
4G), quand nos hôpitaux sont à l’asphyxie ? La multiplication des risques de 
cyberattaques est intrinsèque à la 5G : plus de complexité et plus d’objets 
connectés = plus de points d’accès au réseau et plus de failles informatiques 
exploitables.

usages 
Les attentes des usagers : vitesse, fiabilité, couverture, pourraient être 
obtenues avec l’amélioration des réseaux existants. Ces nouveaux usages 
n’ont d’intérêt que d’ouvrir de nouveaux marchés, sans intégrer les attentes 
sur la sobriété nécessaire face au changement climatique. Au vu des risques 
encourus et des bénéfices promis, choisir quels usages on privilégie pour 
l’avenir nécessite un débat et une sanction démocratique, et autour de 
laquelle la question de l’emploi est incontournable.


