
Intervention d’Yves VEYRIER, mardi 26 avril, dans l’émission Estelle Midi sur RMC. 

Estelle (journaliste) : Dans un instant on sera avec le Secrétaire général de FO, mais on était avec 
Mehdi qui nous attend au 32 16. Bonjour Mehdi ! Tu es employé plombier-chauffagiste. Est-ce que 
tu vas manifester dimanche ? C'est quoi ton état d'esprit ? 

Medhi (auditeur) : « Mon état d’esprit est toujours comme il y a 5 ans ! On a l'impression de pas être 
écouté. On sait qu'on va droit dans le mur. Avec les difficultés sur le travail, sur les prix dans les 
commerces, les prix des produits de première nécessité, tout ce qui nous touche nous, la classe 
moyenne. Il n’y a même plus de classe moyenne maintenant. On sait qu'on va dans le mur quand 
j’entends Monsieur Bruno Lemaire parler de 49 3 ; je pense que ça donne la ligne. On a eu 5 ans la 
même ligne et on nous a fait croire des choses, on nous a donné des miettes et les résultats c'est 
toujours les mêmes qui priment. Donc, oui je vais y aller, je vais aller manifester et je ne vais pas y 
aller pour les syndicats parce que je ne pense pas que les syndicats nous ont soutenus ces derniers 
temps. J'ai fait des manifestations avec les gilets jaunes où on s’est fait taper sur les doigts comme 
pas possible, que ce soit par les syndicats, les politiques et cetera. »  

Estelle : Alors ça tombe bien parce que nous sommes avec un syndicat donc reste avec nous. Nous 
sommes avec le Secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour Yves Veyrier, vous entendez Mehdi 
dire « moi je vais aller manifester mais ce n’est franchement pas pour suivre les syndicats ». Vous 
entendez cette défiance ? 

Yves Veyrier : « Oui. Le mouvement des gilets jaunes quand il s'est déclenché au mois de novembre 
2018, était l'expression du sentiment que les syndicats n'étaient pas écoutés ou en tout cas pas 
efficaces. J'avais expliqué, d'ailleurs à l'époque, quand on nous disait que le mouvement des gilets 
jaunes signait l'échec des syndicats, je disais « je pense que c’était l'échec, plutôt de celui et de ceux 
qui, depuis trop longtemps, n'écoutent pas ce que disent les syndicats ». Le mouvement des gilets 
jaunes à l'époque, rappelez-vous, et c'est un peu une situation, aujourd'hui, comparable sur le plan 
du pouvoir d'achat, des difficultés de boucler les fins de mois, le sentiment d'abandon, d’être oublié, 
de ne pas être considéré, les services publics qui désertent… Il se trouve que quelques jours 
auparavant les syndicats, FO, le 9 octobre 2018, nous avions organisé une journée 
interprofessionnelle au niveau national. Il y avait près de 200 000 manifestants un peu partout dans 
le pays ; mais, effectivement, les pouvoirs publics avaient fait comme si cette manifestation n'avait 
pas eu lieu. Donc, je comprends. Mais encore une fois ce qui est important, c’est de comprendre que 
les syndicats ne sont pas extérieurs au corps social. » 

Estelle : Oui mais ce qu’exprime Mehdi, c'est le sentiment qu'il a l'impression que vous êtes, en 
fait, comme un parti politique qui n'écoute pas plus que les autres. 

YV : « Ce que je veux lui dire, c'est, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c’est d'aller à la 
rencontre des salariés qui sont plutôt éloignés, du fait de leur situation, des syndicats, leur expliquer 
l'importance, non pas de suivre les syndicats, mais de prendre part à l'activité des syndicats. Au sein 
de FO, on débat librement, on ne prend pas en compte les considérations politiques, philosophiques, 
religieuses. Elles doivent rester à l'extérieur. C'est la liberté de chacun et on discute de ce que sont 
les situations auxquelles nous sommes confrontés, de ce qui nous paraît nécessaire de mettre en 
avant, de porter comme revendication pour améliorer le sort des uns et des autres, et faire en sorte 
qu'on obtienne des négociations. Et, quand on n'est pas écouté, d'agir en manifestant, d’appeler à la 
grève. C’est ce qu'on a fait sur le système universel de retraite par points parce que nous avions 
compris que l'objectif était de toute façon de conduire à devoir travailler plus et plus longtemps 
d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, c'est carrément le recul de l'âge légal de départ à la 



retraite. A Mehdi et à tous ses collègues, je dis qu’il faut non pas suivre, contester ou protester 
contre les syndicats mais de participer à l’activité des syndicats. » 

Retraite et pénibilité :  

« Il faut bien comprendre que le gouvernement a dit très précisément, et j'ai fait un débat, il y a de 
cela une quinzaine de jours, avec monsieur Laurent Pietraszewski qui est en charge des retraites dans 
le gouvernement qui va prendre fin et qui était un des porte-paroles du président Macron en 
campagne sur le sujet des retraites. Justement sur le sujet de la pénibilité, c'est très clair ! Quand 
vous reculez de 2 à 3 ans l'âge légal de départ en retraite, la pénibilité, ceux qui sont concernés par 
les travaux pénibles devront eux-mêmes travailler 2 à 3 ans de plus. Il a été très clair, c’est-à-dire, 
qu'on ne restera pas à un départ anticipé à 60 ans, mais on décalera le départ anticipé pour ceux qui 
ont des travaux pénibles de 2 à 3 ans. Donc, de toute façon que ce soient les carrières longues, les 
travaux pénibles, eux aussi seront impactés par le recul de l'âge à la retraite. Par ailleurs, sur le 
référendum, et c'est la raison pour laquelle je considère qu’il y a un sujet sur le fait qu'on fasse de la 
retraite un des aspects de la campagne présidentielle. Je ne crois pas que ça relève d'un Président de 
la République de décider à quel âge on va ou non pouvoir partir. Les retraites ont été mises en place 
par la négociation collective entre les syndicats et les employés. Je vais répondre à la question sur le 
référendum justement, parce que, quand vous mettez cette question au milieu d'une campagne 
présidentielle ; d'abord, on sait très bien que les gens qui ont voté pour tel ou tel candidat au 2ème 
tour ont voté pour des tas de raisons. Ce qui a dominé d'ailleurs au 2ème tour, c'était le barrage à 
l'extrême droite. Si vous faites un référendum qui concerne toute la population vous savez très bien 
que quand vous posez la question de l'âge de la retraite, par exemple, vous avez toute une partie 
importante de la population qui ne sera pas concernée par la question posée. » 

Estelle : pourquoi manifester en amont d’une décision politique et ne pas attendre la moindre 
négociation ? 

YV : « L'un d'entre vous l'a dit tout à l'heure, le 1er mai, ça fait plus d'un siècle que c'est une journée 
internationale de solidarité, et nous en avons besoin cette année particulièrement avec ce qui se 
passe en Ukraine. »  

Intervenant plateau : Quel rapport ? Oh la récupération !  

YV : « Le 1er mai il n’y a pas de récupération, nous manifestons chaque 1er mai en solidarité. Je vous 
rappelle que FO est impliquée et est partie prenante du mouvement syndical international depuis ses 
origines. Nous sommes adhérents de la Confédération syndicale internationale et nous sommes 
aujourd'hui mobilisés parce que des responsables de syndicats en Biélorussie viennent d'être arrêtés 
et apparemment parce qu’on leur reproche leur opposition à l'implication de la Biélorussie à la 
guerre en Ukraine. Je suis fier de manifester le 1er mai pour contester, protester contre cette 
situation, comme je suis fier de porter la libération du président des syndicats à Hong-Kong qui vient 
d'être emprisonné parce qu’il a participé aux manifestations pro-démocratie. » 

Estelle : « Alors le 1er mai, ça n’est pas une mobilisation pour le travail ? » 

YV : « Comme je serai fier de manifester le 1er mai pour appeler à une réponse sur le pouvoir d’achat 
par les salaires et pour rappeler que nous sommes opposés au recul de l'âge légal de la retraite. » 

 


