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CONGRÈS DE ROUEN    

 

Chers camarades, chers lecteurs de la Lettre de la 

Michodière, 

Force Ouvrière a un nouveau Secrétaire général. 

A l’issue du Congrès de Rouen qui s’est tenu 

du 30 mai au 3 juin, le Comité Confédéral 

National (CCN) a élu Frédéric Souillot 

Secrétaire général. 

Nous sortons aussi de ce congrès avec une feuille de route : nos 

résolutions. Il y est largement question de la Sécurité sociale, nous y 

reviendrons dans nos prochaines publications, mais aussi des retraites pour lesquelles le 

congrès a réaffirmé que nous ne laisserons pas faire sur le recul de l’âge légal de départ.  

Le SNFOCOS était présent à ce Congrès où nous avons notamment participé à l’élaboration 

de la résolution sur la Protection sociale.  

Ce congrès a été marqué aussi par le renouvellement du bureau confédéral. A cette occasion 

j’ai été élu à ce bureau au poste de Secrétaire confédéral en charge du secteur de la 

Protection sociale collective. 

En conséquence, le SNFOCOS organisera prochainement un congrès extraordinaire.  

 

Eric Gautron, Secrétaire Général du SNFOCOS 
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FRÉDÉRIC SOUILLOT A ÉTÉ ÉLU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE 

FORCE OUVRIÈRE A l’ISSUE DU CONGRÈS 

DE ROUEN 

Frédéric Souillot a été élu secrétaire général avec 

87,68% des suffrages exprimés et 77,47% des inscrits. 

A l’issue du Congrès Force Ouvrière de Rouen qui s’est tenu du 30 mai 
au 3 juin, le Comité Confédéral National – le parlement de FO – a élu 
Frédéric Souillot, 54 ans, au poste de Secrétaire général de notre 
organisation.  

Son parcours militant a commencé dans la métallurgie en Bourgogne où il a développé son syndicat 
chez Schlumberger, multiplié les implantations et fait progresser la représentativité. En 2008, il 
prend en charge à la fédération de la métallurgie les dossiers de la sidérurgie. Il entre au Bureau 
Confédéral en 2015 en charge de la formation et du développement puis de l’organisation. 

Dans ce cadre et dès 2016, le SNFOCOS a pu compter sur son soutien et celui de son secteur, 
notamment en termes de développement pour la préparation de la campagne des élections ARS de 
2016, tout comme celle de la CNAM et des DRSM de la même année. 

Retrouvez sous ce lien, la première interview de Frédéric Souillot, le 

6 juin sur RTL dans laquelle il annonce que la priorité est d’augmenter 

le SMIC à 1 500 euros pour répondre à la préoccupation principale 

des français sur le pouvoir d’achat et où il revient sur la réforme des 

retraites annoncée : « la mère des batailles » ! Avec comme 

revendication principale : bloquer le recul de l’âge de départ à la 

retraite !  

Frédéric Souillot, est également intervenu hier matin sur SUD Radio, 

interview dans laquelle il est revenu sur la réforme des retraites, pour 

laquelle la revendication principale de FO est de bloquer le recul de 

l’âge de départ à la retraite. 

 

COMPOSITION DES NOUVELLES INSTANCES DE FORCE OUVRIÈRE 

A été élu Trésorier : Patrick PRIVAT    

Ont été élus au Bureau confédéral : 

Rachèle BARRION 
Michel BEAUGAS 

Béatrice CLICQ 
Patricia DREVON 
Hélène FAUVEL 

Eric GAUTRON 
Karen GOURNAY 
Pascal LAGRUE 
Cyrille LAMA 

Branislav RUGANI 

https://www.force-ouvriere.fr/IMG/mp3/invite_rtl_-_reforme_des_retraites_pour_nous_ca_deviendra_l.mp3
https://www.force-ouvriere.fr/frederic-souillot-secretaire-general-de-fo-etait-l-invite-politique-du-grand
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 SALUONS L’ACTION D’YVES VEYRIER ! 

Yves Veyrier, qui a laissé la main, lors du congrès de Rouen, 
a été donc pendant plus de 3 ans Secrétaire général de FO.  

Pour rappel, il avait été élu Secrétaire général de la 
confédération par le Comité Confédéral national de FO 
réuni les 21 et 22 novembre 2018. 

Son travail durant ces années a été salué par les délégués à Rouen qui ont voté, pour adopter 
le rapport d’activité à 98,15 % et le rapport de trésorerie à 98, 27 %. 

Yves Veyrier, ingénieur des travaux de la météorologie, est 
adhérent FO depuis 1984, il est entré au Bureau confédéral en 
2004, après plusieurs mandats tant au niveau de son syndicat 
de la Météorologie que de sa Fédération de l’Equipement, de 
l’Environnement, des Transports et des Services. 

Il a dû pendant ces 3 dernières années, faire face à de 
nombreux défis : il a dû composer avec la crise du COVID 19, 
et dernièrement la guerre en Ukraine. 

Il a contribué à l’ouverture de la négociation sur le télétravail, 
au report de la réforme de la réforme des retraites. Il a lutté 
activement contre la réforme de l’assurance chômage (passée 
malgré une première « victoire » devant le Conseil d’Etat, qui 
a finalement validé la réforme dans un second temps). FO y 
demeure opposée et pèsera lors des négociations en fin 
d’année. 

Le SNFOCOS remercie aussi chaleureusement Yves Veyrier, 
pour avoir répondu présent à chacune de ses  invitations 
(instances) et d’avoir toujours été à ses côtés pour prendre la défense des salariés de la 
Sécurité sociale durant ces dernières années (courrier au Ministre de la Santé pour la 
négociation salariale en mars dernier notamment). 

Rappelons enfin ses paroles lors de son discours de clôture que nous pouvons faire nôtres :  

« le réformisme est parfois brandi comme un certificat de « bonne conduite FO » … Mais il 
n’y a pas de camp ni de courant réformiste. Quand nous sommes à FO, nous le sommes 
tous, réformistes militants !  

 

 

https://snfocos.org/salaires-a-la-securite-sociale-courrier-dyves-veyrier-sg-de-fo-au-ministre-des-solidarites-et-de-la-sante/
https://snfocos.org/salaires-a-la-securite-sociale-courrier-dyves-veyrier-sg-de-fo-au-ministre-des-solidarites-et-de-la-sante/
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RÉFORME DES RETRAITES : POUR FO LA MÈRE 

DES BATAILLES 

INFO MILITANTE DU 6 JUIN 2022 

Au lendemain de 
l’élection présidentielle, l’exécutif a confirmé sa 
volonté de présenter prochainement un nouveau 
projet de réforme des retraites. A la tribune du 
XXVe congrès confédéral de Rouen, les délégués 
ont été nombreux à exprimer leur opposition à 
toute réforme, à commencer par un recul à 65 ans 
de l’âge légal de départ. Ils se sont dit prêts à faire 
la grève si nécessaire pour se faire entendre. 
Lundi matin, sur RTL, Frédéric Souillot a réaffirmé 
la détermination de FO de combattre cette 
réforme. 

La question de la réforme des retraites, 
malheureusement toujours d’actualité, a été 
dénoncée par de nombreux délégués lors du 
XXVe congrès confédéral FO. Plusieurs prises de 
parole ont salué le combat mené en la matière par 
FO fin 2019 et début 2020. La confédération avait 
en effet été fer de lance pour contrer la première 
tentative du gouvernement de mettre en place un 
régime unique par points, en lançant un appel 
interprofessionnel à rejoindre la grève annoncée 
par les syndicats de la RATP et des transports à 
compter du 5 décembre. Nous n’avons pas 
échoué : la mère des réformes qui figurait au 
programme du Président de la République n’a 
pas vu le jour s’est félicité le secrétaire général 
sortant Yves Veyrier dans la présentation du 
rapport d’activité de la confédération. 

C’est aussi à l’initiative de FO, qui avait recherché 
l’unité d’action syndicale, que les cinq 
confédérations se sont adressées formellement au 
gouvernement et au Président de la République en 
octobre 2020 pour s’opposer au retour de 
réforme. 

Philippe Herbeck, secrétaire général de FO-
Cheminots évoquait aussi ce projet retraites. Ce 
fut soulignait-il un combat interprofessionnel 
gagné (...).. Nous l’avons combattu ensemble 
pendant de longues semaines fin 2019 et début 
2020. 

C’est aussi en raison de la fermeté des positions de 
la confédération dans ce combat que plusieurs 
syndicats de la RATP avaient décidé de se 
regrouper sous la bannière FO en avril 2021. FO a 
su entendre et soutenir les salariés de la RATP 
dans leur action illimitée lors du conflit des 
retraites, a rappelé Laurent Djebali, secrétaire 
général du jeune syndicat. Lors des dernières 
élections, en novembre 2021, FO-Groupe RATP est 
devenu la deuxième force syndicale de la Régie 
des transports parisiens. 

65 ans, c’est inconcevable 

Reste que le chef de l’État, réélu en avril dernier, 
entend toujours réformer les retraites, ce qui 
risquerait de se traduire par un nouveau recul de 
l’âge de départ, l’allongement de la durée de 
cotisation et la remise en cause des 42 régimes 
existants. 

Travailler jusqu’à 65 ans, ce n’est pas possible a 
prévenu Gabriel Gaudy, secrétaire général de 
l’union régionale FO d’Ile-de-France. Le 
gouvernement nous propose de repousser l’âge 
de la retraite à 65 ans, bientôt ce sera 70, a alerté 
de son côté Marie-José Defrance, permanente 
syndicale à l’Insee. Soixante-deux ans est la limite 
à ne pas dépasser. Pour certaines catégories de 
travailleurs, aujourd’hui confrontés à un emploi 
pénible, cela fait courir des risques de dégradation 
de leur santé. 

Lors de la présentation du rapport d’activité, le 
secrétaire général sortant Yves Veyrier a appelé 
à commencer par bloquer le recul de l’âge de 
départ à la retraite, même si le retour à un départ 
à 60 ans restait une aspiration pour FO. Soixante-
deux ans et 43 années de cotisations c’est déjà 
trop (…) ce n’est pas aux salariés de payer le quoi 
qu’il en coûte, a-t-il insisté. 

Plusieurs délégués sont intervenus dans ce 
sens. On sait que la majorité prépare une retraite 

https://www.force-ouvriere.fr/reforme-des-retraites-les-delegues-fo-appellent-a-bloquer-la
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à 65 ans, on doit déjà bloquer la machine 
infernale a lancé Patrick Hébert, ancien secrétaire 
général de l’UD de Loire-Atlantique. 

Une nouvelle mobilisation pour bloquer toute 
réforme a été envisagée par plusieurs 
délégués. On pourrait reprendre le combat à la 
rentrée, a expliqué Christelle Auster, secrétaire 
générale du SNPNC-FO, premier syndicat chez les 
hôtesses de l’air et stewards, qui se bat contre la 
disparition de la caisse de retraite spécifique à la 
profession. 

Nous sommes prêts à appeler à nouveau à la grève 
pour défendre notre régime de retraite a assuré 
de son côté Madjid Metarfi de la SNCF. L’une de 
nos premières décisions pourrait être de 
construire un rapport de force pour défendre 
notre système de retraite, a proposé de son côté 
Laurent Djebali. 

Préparer le rapport de force 

Le secrétaire général de FO-Groupe RATP a appelé 
à la solidarité collective. Cette réforme voulue par 
Emmanuel Macron s’accompagnera sûrement de 
moments difficiles et exigera du courage (…) la 
RATP et la fonction publique ne peuvent pas se 
battre seuls, a-t-il prévenu. Philippe Herbeck, 
secrétaire général de FO-cheminots, a pour sa part 
rappelé qu’il n’y avait pas de place à la résignation 

et au fatalisme. La mobilisation par la grève a 
payé, a-t-il rappelé. Regrettant qu’une partie de la 
population ait fait grève par procuration il a 
appelé à militer pour l’implication de tous pour la 
défense de tous. 

Dans sa réponse aux délégués, le secrétaire 
général sortant Yves Veyrier a lui aussi appelé, s’il 
le fallait, à créer les conditions pour que 
l’ensemble des salariés rejoignent l’appel à la 
grève, notamment en expliquant clairement les 
raisons pour lesquelles FO est opposé au projet 
de réforme. Si on est très nombreux en grève, 
elle ne dure pas longtemps, très vite on est 
entendus et très vite la grève s’arrête, a-t-il 
rappelé. 

Dans sa résolution générale, le congrès réitère son 
refus du système par points et du recul de l’âge de 
départ : Le congrès réaffirme qu’il n’y a rien à 
négocier sur le recul de l’âge de départ en retraite 
et la remise en cause des droits. C’est la raison 
pour laquelle préparer le rapport de force est 
indispensable, par la grève, pour faire échec au 
plan du gouvernement. 

C’est ce qu’a réaffirmé, lundi matin sur RTL, 
Frédéric Souillot, élu secrétaire général le 
3 juin : Si la réforme des retraites est la mère des 
réformes, pour FO, la combattre sera la mère des 
batailles. 

Clarisse Josselin, Journaliste à L’inFO militante 

 

ÉLECTION À LA COMMISSION PARITAIRE 

NATIONALE D’INTERPRÉTATION DES AGENTS 

DE DIRECTION :  

LE SNFOCOS MAINTIENT SA REPRÉSENTATIVITÉ 

Malgré un léger recul de la participation (47% contre 55% lors du précédent scrutin), 
la liste du SNFOCOS a recueilli 120 des 938 suffrages exprimés. 
  
Nous remercions nos électeurs : cette marque de confiance confirme que notre organisation syndicale aura 
un rôle à jouer pour rebâtir une politique de négociation conventionnelle et redonner du sens au travail des 
ADD. 
 
Le SNFOCOS continue ainsi de réclamer la réouverture d’une négociation relative à la classification des 
ADD. 
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POUR ADHÉRER AU SNFOCOS 

Contactez le syndicat SNFOCOS présent dans votre 

organisme ou à défaut, le SNFOCOS National : 2 rue 

de la Michodière 75002 Paris 01 47 42 31 23 

snfocos@snfocos.fr ou adhérez via le 

formulaire en ligne sur 

https://snfocos.org/adherer/ 

 

 

NOS PARTENAIRES 

 

 

 

 

AGENDA 
 

9 juin 2022 :  

RPN Ségur de la Santé 

 

10 juin 2022 :  

INC Groupe UGECAM 

 

14 juin 2022 :  

Bureau National du 

SNFOCOS 

 

21 juin 2022 :  

RPN Travail à distance 

 

23 juin 2022 :  

RPN Convention 

collective des PC 

 

23 juin 2022 :  

RPN Travail à distance  

 

 

 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX  

  

NOS PHOTOS SONT SUR FLICKR 

mailto:snfocos@snfocos.fr
https://snfocos.org/adherer/
https://www.flickr.com/photos/snfocos/albums/72157675020732952
https://www.facebook.com/snfocos/
https://www.linkedin.com/company/snfocos-syndicat-national-force-ouvri%C3%A8re-des-cadres-des-organismes-sociaux
https://twitter.com/snfocos1
https://www.amundi-ee.com/

