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Le portrait 

Frédéric Souillot, vrai FO 
 
Le nouveau secrétaire général du syndicat Force ouvrière, métallo 
moustachu à boucles d’oreilles, maintient la classique ligne réformiste de la 
centrale. 

 

Frédéric Souillot à Paris, le 22 juin 2022. (Florence Brochoire/Libération) 

par Nina Jackowski 

publié le 3 juillet 2022 à 16h50 
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Frédéric Souillot prévient d’emblée : si son attachée de presse ne l’avait pas forcé, il 

n’aurait pas accepté ce déjeuner avec son portrait au menu. Il refusait déjà de répondre aux 

médias lors du congrès du syndicat Force ouvrière (FO) début juin qui l’a porté à la tête du 

troisième syndicat de France. Le couronnement de ce proche d’Yves Veyrier, son 

prédécesseur, faisait pourtant peu de doute. Frédéric Souillot est un faux timide. «C’est mon 

côté discret… comme le look, ça s’entretient !» se marre-t-il. Cet inconnu du grand public 

de 54 ans n’a même pas encore de page Wikipédia. Mais se targue d’un style 

reconnaissable entre mille pour ses ouailles : coupe en brosse et épaisse moustache, 

anneaux aux oreilles et ribambelle de bracelets en bois. Aux pieds, il arbore, même en été, 

d’éternelles bottes à bout carré, et parfois des santiags. Le nouveau leader FO se montre 

mais ne se raconte pas. 

«Moi, je suis fils de gazier !» Sa parole fuse alors qu’un gaillard en uniforme GDF 

s’approche de la table pour le saluer. Il a aussi une confidence pour son voisin, habillé 

version EDF : «Moi, je suis petit-fils d’électricien.» Le numéro 1 de FO arbore ici son large 

sourire et checke l’électricien : ils portent les mêmes bracelets. «A 15 ans, si j’avais été un 

peu plus malin, je serais rentré à l’école des agents. Mais mon père m’a dit : “Vu tes 

résultats scolaires, va en apprentissage te chercher un patron !”» raconte le quinqua. C’est 

la recette Souillot. Revendiquer une expérience de terrain et user de son franc-parler pour 

séduire le Tout-FO, des militants à la direction. A l’ombre des médias, de la politique et de 

leurs besoins d’incarnation. Le tout résumé par une formule colorée :  «Porter un chapeau à 

plumes, ce n’est pas ma priorité !» 

Adolescent, il préfère exhiber sa toque. Né à Dijon en 1967, puis gamin turbulent, le futur 

métallo trouve son premier patron dans un tout autre domaine. Il obtient, à 16 ans, un 

diplôme de pâtissier-confiseur et de chocolatier-glacier. L’homme de la Côte-d’Or ne dira 

rien de plus sur sa famille. Si ce n’est qu’elle est «engagée» contre les inégalités sociales, 

mais pas «révolutionnaire». Lui a grandi avec la volonté de «changer les choses». Il se dit 

aujourd’hui «réformiste». Un ex-responsable patronal avait eu cette définition : «FO se 

situe entre la révolution et le cassoulet, une forme de réformisme révolutionnaire en 

quelque sorte.» Mieux vaut ne pas trop se mouiller dans une organisation 

surnommée «l’Auberge espagnole» tant elle regroupe de sensibilités différentes que 

Souillot a su séduire, des «troskos» aux «métallos» réformistes. La centrale n’a jamais 

appelé à voter contre l’extrême droite, et sa nouvelle tête ne compte pas changer de 

méthode. Le leader tape du poing sur la table, faisant sursauter jusqu’à son café gourmand 

: «Vous ne choisissez pas vos interlocuteurs ! Ce qui vous rattrape, c’est le quotidien. 

Comment vous remplissez le frigo.» 

Son franc-parler a plu à son prédécesseur, Yves Veyrier : «C’est un syndicaliste FO pur 

sucre ! Un ouvrier technicien à l’origine, avec des convictions bien ancrées, pas une 

girouette. Il est aussi très attentionné et donc il a une autorité consensuelle.» Yves Veyrier, 

de dix ans son aîné, assure avoir passé la main à son favori de manière prématurée pour 

éviter de perturber son mandat par un débat de succession. L’ex-leader, très apprécié dans 

la maison, ne manque pas de faire l’éloge du parcours de son protégé, du terrain aux négos 

dans les bureaux. Dans le détail, ça donne pour Souillot : une première carte à FO en 1994 

après avoir été embauché chez Schlumberger (devenu Tokheim), spécialisé dans la 

maintenance et l’installation de stations-service. Fin 2020, le syndicat y réalise un score de 

69,7%, la plus grande fierté de l’ancien de la maison. Sa seconde vie pourrait aussi être une 

histoire de conquête. Frédéric Souillot rêve désormais de dépasser durant son mandat la 

CGT, le deuxième syndicat tricolore. 
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«A chaque fois que j’ai gravi un échelon, c’était pour répondre à une sollicitation»,  répète 

l’homme fort de la centrale pour (s’en) persuader. A partir de juin 2008, il passe sept ans au 

très puissant bureau de la Fédération de la métallurgie. Avant de se hisser, en 2015, à la 

confédération, appelé par le leader de l’époque Jean-Claude Mailly, comme chargé de 

l’organisation et des formations. Un poste clé qui permet au métallo de tisser son réseau 

de «camarades» partout en France. Mais pas de se frotter aux médias. «Sans mandat avec 

expression publique, on n’est pas formé», avance Christian Grolier, son rival défait à 

Rouen. Ce dernier se targue de son poste de numéro 1 de la Fédération générale des 

fonctionnaires, et donc de connaître «la presse, les dossiers, le dialogue avec les 

ministres». 

L’éclipse anticipée de Veyrier a précipité Souillot dans la lumière. Ce dernier n’a pas 

hésité. Le Dijonnais est arrivé à la tête d’un syndicat apaisé, quatre ans après  l’affaire 

Pascal Pavageau, traumatisme béant de la centrale : l’ancien secrétaire général avait fiché 

ses propres syndiqués. Frédéric Souillot rêvait «d’unité et de respect», mais il reproche à 

Christian Grolier, son challenger, d’avoir attendu le milieu du congrès pour se désister. 

L’homme à l’allure de biker a souffert des piques lancées au vol :  «Comment Souillot va-t-

il rencontrer le président de la République avec ses moustaches et boucles d’oreilles ? 

Saura-t-il parler à la presse ?» 

Le métallo a pourtant déjà ferraillé avec le Président, alors «simple» secrétaire général 

adjoint de la présidence de la République, lors de l’épineux dossier de 

l’usine ArcelorMittal menacée de fermeture. Une lutte qui lui a permis de se rapprocher de 

celui qui n’était alors pas encore le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez. Les deux têtes 

tranchent sur la question écolo. «On n’a pas que nos moustaches pour nous 

différencier», se gondole la tête de FO. Alors que Martinez a entamé un virage vers 

Greenpeace et le collectif écolo Plus jamais ça clivant sa famille, Souillot reste droit dans 

ses bottes carrées : «Je ne veux pas faire autre chose que du syndicalisme. Les jeunes 

travailleurs, c’est en investissant les entreprises où ils sont qu’on va les chercher. Pas en 

lançant des slogans sociétaux !» 

Frédéric Souillot est de ceux qui se lèvent tôt. Pour des randonnées en famille ou des 

balades à moto. De 2015 à 2018, c’était à 6h15 précises. Six kilomètres de marche, toujours 

accompagné d’une collègue. «Ça permet de réfléchir… et de se vider la tête», lâche le père 

de cinq marmots. Parfait moment pour reprendre à tue-tête sa chanson favorite : la Quête de 

Jacques Brel, où Don Quichotte dit «rêver un impossible rêve». Pouvoir d’achat, réforme 

des retraites… La rentrée sociale risque de l’arracher à la torpeur de ses rêveries du petit 

matin. Frédéric Souillot s’adonnera à sa passion, battre le pavé, à toute heure. Paraîtrait 

même qu’il s’entraîne à marcher plus vite qu’un autre célèbre moustachu. 

1967 Naissance à Dijon. 

1994 Se syndique à FO. 

2008 Secrétaire fédéral des Métaux. 

2015 Secrétaire confédéral. 

3 juin 2022 Elu secrétaire général. 
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