
 

« Nous sommes 15 000 camarades, libres, indépendants, fiers, déterminés et combatifs. Nous sommes ici, ce 21 
septembre, parce que, toujours, nous avons refusé de nous soumettre…. 

Nous sommes ici parce que, militants de l’émancipation, nous avons créé, construit et géré la solidarité ouvrière par la 
revendication, la négociation des conventions collectives, les statuts et le code du travail, par la protection sociale 
collective… Notre slogan, hier, aujourd’hui, demain : pour un vrai travail, un vrai salaire, une vraie protection sociale 
collective solidaire…» 

L’intégralité du discours d’Yves Veyrier sur le site FO : https://www.force-ouvriere.fr/discours-d-yves-veyrier ainsi que le 
reportage photos : https://www.flickr.com/photos/force-ouvriere/albums/72157711023476916 

 

Plus de 80 militants de l’UD FO d’Eure et Loir se sont regroupés sous leur banderole, celle qui a donné le ton à notre 
AG de rentrée, le 6 septembre, présidée par Yves Veyrier. 

 

L’Union Départementale FORCE OUVRIERE d’Eure et Loir relaie le message de conclusion d’Yves VEYRIER :  

« Les journées de manifestations, aussi nombreuses soient elles, n’ont pas toujours suffi dans le passé. Nous le savons 
et c’est pour cela que nous sommes déterminés. FO œuvrera à l’unité d’action syndicale la plus large, car sur un tel 
enjeu elle est nécessaire. Nous l’avons dit : s’il faut aller à la grève, nous sommes prêts. Comme le 29 janvier 1995, 
pour la sécurité sociale, lorsque FO avait pris date. La grève n’est pas un gros mot. La grève est un droit, un droit 
constitutionnel républicain, lié à la liberté syndicale, à la liberté de négociation collective. »  

« A nous d’expliquer, d’expliquer encore, de convaincre… dans les réunions syndicales, les réunions d’informations, 
dans les entreprises, les services publics… Expliquez, convainquez… Les campagnes dans les entreprises dans les 
semaines à venir doivent être autant d’occasion de porter haut et fort nos analyses, positions et revendications. Si nous 
convainquons, nous serons nombreux, très nombreux et nous pourrons gagner, camarades. Vive la protection sociale 
collective solidaire. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive la Confédération générale du Travail Force Ouvrière » 

https://www.force-ouvriere.fr/discours-d-yves-veyrier
https://www.flickr.com/photos/force-ouvriere/albums/72157711023476916

