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/////////                    ////////////////////////////////////   Secrétariat général ///////// 

Yves VEYRIER  
Secrétaire général 
 yveyrier@force-ouvriere.fr  
 01.40.52.86.01 

• Monsieur le Secrétaire général de la CFDT 

• Monsieur le Président de la CFE CGC 

• Monsieur le Président de la CFTC 

• Monsieur le Secrétaire général de la CGT 
 

Paris, le 3 juillet 2020 
Réf. : YV/NS 
Objet : Réouverture du dossier sur la réforme des retraites 
 

 
Chers camarades, 
 
Cette adresse est inhabituelle. 
 
Comme vous le savez, le Président de la République a fait connaître par voie de presse, sans consultation, ni 
même information, préalables, son intention de rouvrir le dossier de la réforme des retraites dès cet été, 
confirmant y compris la nécessité d’allonger la durée d’activité. 
 
Quelles que soient nos analyses et positions à ce sujet, nous avons à plusieurs reprises, ces derniers temps, 
affirmé que le moment n’était pas de remettre ce dossier – source de tensions et à l’origine déjà d’un conflit 
social sans précédent – à l’ordre du jour. 
 
Cela d’autant moins que l’urgence est aujourd’hui de faire face à la fois à une crise sanitaire dont on n’est 
pas assuré, loin s’en faut qu’elle soit derrière nous, et à ses conséquences économiques et sociales majeures. 
La priorité est, en effet, d’une part, de mettre les moyens en œuvre indispensables à se préparer à un 
éventuel retour de l’épidémie – nous suivons les uns et les autres, avec attention, les négociations en cours 
pour le secteur de la santé – et, d’autre part, de préserver les emplois et les salaires, empêcher les 
licenciements, et assurer une entrée dans l’emploi aux jeunes. 
 
Si nos analyses et positions – vous connaissez celles de FO – peuvent différer, nous pensons que nos 
organisations respectives pourraient cependant faire connaître conjointement leur désaccord quant à la 
remise à l’ordre du jour – a fortiori dans ces circonstances – de ce projet. 
 
Amitiés syndicalistes. 
 

Yves Veyrier 
Secrétaire Général 
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