
« Il faut avoir en tête que les syndicats restent des forces importantes dans ce 
pays. Un syndicat comme FO, c'est de l'ordre de 20 000 implantations dans ce 
pays. »  

Le Secrétaire général, Yves Veyrier intervenait le lundi 25 avril dans le journal de 22h sur France 
Culture.  

Cette fracture sociale dans le vote comment l'analysez-vous à Force Ouvrière ? 

Yves Veyrier : « C'est un phénomène qui date déjà. L'abstention, comme ce vote, expriment un 
sentiment d'oubli, d'abandon. Les difficultés sur le plan de l'emploi, beaucoup de précarité, des 
salaires qui ne permettent pas de boucler les fins de mois, parfois des petites pensions… Donc le 
sentiment que rien ne change, qui que ce soit qui alterne au pouvoir depuis de trop nombreuses 
années. Ça se termine soit par l’abstention, soit par un vote parfois exprimé comme celui de 
l'expression d’une protestation, d'une colère, d’un appel au secours. » 

Précisons que vous à FO vous n'aviez pas donné de consigne de vote pour ce 2nd tour au nom 
justement de l'indépendance syndicale. Dans son discours de victoire hier soir, Emmanuel Macron 
a promis une méthode refondée pour cinq années de mieux. Que faut-il selon vous pour un 
meilleur dialogue social ? 

YV : « Il faut avoir en tête que les syndicats restent des forces importantes dans ce pays. Un syndicat 
comme FO, c'est de l'ordre de 20 000 implantations dans ce pays. Nous représentons véritablement 
assez finement, ce qu'attendent les salariés. Il faut absolument que le pouvoir public, le 
gouvernement nous entende, nous écoute et tienne compte de ce que nous lui disons, parce que 
nous avons des raisons. Nous n'avons pas simplement des slogans. Si nous disons, par exemple, que 
nous sommes contre le recul de l'âge de départ à la retraite, ça n'est pas simplement un slogan. C'est 
fondé sur une analyse précise de ce qu'est la retraite, de ce que sont les systèmes de retraite, les 
équilibres financiers les systèmes de retraite. » 

Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a été marqué par la mobilisation contre le système à 
point. Une réforme, finalement, abandonnée. Maintenant le Président réélu prône ce recul de l'âge 
légal de départ à 65, voire 64 ans vous êtes donc contre Yves Veyrier, prévoyez-vous déjà de vous 
mobiliser ? 

YV : « Nous allons déjà essayer de convaincre, comme nous avons essayé de le faire d'ailleurs lors du 
quinquennat précédent, dans les 2 à 3 premières années où il y a eu beaucoup de débats à l'initiative 
du gouvernement. Ça n'était pas simple d'ailleurs, pour nous à l'époque, d'expliquer les raisons de 
nous y opposer. Nous avons fini par convaincre, y compris, le Président de la République, d'ailleurs, 
s'est rendu compte, puisqu’en juin 2021, il expliquait que finalement ce n'était peut-être pas la 
bonne réforme, qu'elle était extrêmement complexe et porteuse d'inquiétudes. Nous avons dû 
mobiliser parce que nous n'avons pas été suffisamment entendus. Le gouvernement s'obstinait. 
J'espère que nous serons entendus cette fois et que le Président de la République, le futur 
gouvernement comprendra que si les 5 confédérations sont opposées au recul de l'âge de départ à la 
retraite, peut-être qu'il est plus sage de ne pas vouloir s'obstiner de sa part. Dès le départ, vous disiez 
que nous ne donnons pas de consigne de vote aux élections, bien sûr ; mais cela ne nous empêche 
pas de nous exprimer clairement sur ce qui nous importe principalement : l'attachement à la 
République, à ses principes d'égalité, de fraternité. Comme cela ne nous empêche pas d'expliquer 
que nous sommes opposés à celles et ceux qui proposaient, et il n'était pas le seul, le recul de l'âge 
de la retraite. Il le sait. Nous avions pris soin de le redire à chaque moment où nous pensions 



nécessaire de prévenir, d'une certaine manière. Sera-t ’on entendu ? Si nous ne le sommes pas, si 
nous ne sommes pas suffisamment convaincants, nous essaierons de convaincre le plus largement 
les salariés de la nécessité d’user de notre droit constitutionnel de manifester, voir s'il le fallait, 
d’aller à la grève. J'espère qu’on n’en arrivera pas là. » 

Est-ce que cette mobilisation vous la lancerez dès dimanche premier mai, pour la fête du Travail ? 

YV : « La mobilisation du 1er mai elle est chaque année parce que c'est une journée, depuis plus d'un 
siècle, internationale, de solidarité. Il y en a besoin en ce moment. Evidemment, ce 1er mai, ce sera 
l'occasion de rappeler nos revendications sur les retraites, sur la question du pouvoir d'achat, des 
salaires. Il y a des urgences impératives, pour beaucoup, les vies, les fins de mois, comme on dit, sont 
de plus en plus difficiles et beaucoup plutôt dans le début du mois. Le 1er mai, oui, nous serons 
présents, dans certains meetings, rassemblements… Je serai à la manifestation à Paris. » 

Yves Veyrier, vous ne serez bientôt plus à la table des négociations avec le gouvernement, vous 
allez laisser votre place à au secrétariat général de Force Ouvrière. Selon vous qu'est-ce qu'il faut, 
quelle qualité faut-il au prochain secrétaire général de votre syndicat ? 

 YV : « La principale qualité, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais c'est ce à quoi j'ai essayé 
d’œuvrer tout au long de ces 3 années et demie passées comme secrétaire général, après avoir 
traversé une difficulté importante au sein de notre Confédération ; faire la démonstration qu'on est 
capable de se rassembler, pour pouvoir se concentrer et s'unir pour être efficace au regard de ce qui 
nous importe, de ce qui est notre objet, c'est l'amélioration de la situation des salariés en général.  

 


