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Qui est ce syndicaliste devenu la coqueluche 
des réseaux sociaux en pleine grève historique 
des transports au Royaume-Uni?
Mick Lynch, le syndicaliste qui casse le message anti-grève. En
direct à la télévision, il répond avec calme et fermeté aux 
critiques. Portrait.
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Il y a tout juste une semaine, le gouvernement britannique se frottait les mains. Le principal 
syndicat du secteur ferroviaire britannique, Rail, Maritime and Transport (RMT), avait planifié, du 
mardi 21 et samedi 25 juin, la plus grande grève nationale du secteur ferroviaire depuis trente ans, 
en guise de protestation contre la décision de Network Rail, le gestionnaire du réseau 
d’infrastructure, de licencier 2 660 salariés. La colère des syndiqués était d’autant plus forte que 
l’entreprise publique et les opérateurs privés refusaient d’augmenter les salaires de leurs employés 
de plus de 3 %, alors que l’inflation a atteint 9,1 % en mai.

Pour le parti conservateur, cette grève nationale ne pouvait mieux tomber. Elle était l’occasion de se
ranger du côté des utilisateurs, en diabolisant le syndicat et en se montrant proche des 
préoccupations des électeurs, le meilleur moyen d’améliorer son image après les atermoiements du 
Partygate du Premier ministre Boris Johnson et surtout l’explosion de l’inflation, qui affecte de 
manière disproportionnée le quotidien des plus pauvres.

Franc-parler
C'était sans compter Mick Lynch. Le secrétaire général du RMT, âgé de 60 ans, est devenu en 
quelques jours la coqueluche des réseaux sociaux, aussi étonnant que cela puisse paraître dans un 
pays où les mots "grève" et "syndicat" sont devenus quasi tabous depuis les années 1980 de 
l'ancienne Première ministre conservatrice Margaret Thatcher.

À l'origine de son succès, un franc-parler et un calme désarmants pour ses interlocuteurs. Lorsque le
député conservateur et ministre du Numérique, Chris Philp, a affirmé plusieurs fois de suite, en 
direct à la télévision, que Mick Lynch avait refusé de discuter des licenciements et de l'offre d'une 
hausse de 3 % des salaires, le syndicaliste lui a rétorqué au fur et à mesure de ses allégations : 
"C'est un mensonge. C'est un total mensonge. Vous mentez. C'est un mensonge. C'est un vrai 
mensonge. C'est un mensonge. Il ment." Avant de lui répondre posément. Comme lors de toutes ses 
interventions suivantes.
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Un ton qui désarçonne ses interlocuteurs, journalistes comme politiciens, mais qui plaît et convainc 
les téléspectateurs. Les Britanniques ne sont pas opposés à la grève, selon les sondages diffusés 
depuis le début du mouvement.

Sur liste noire
Mick Lynch est un visage nouveau pour les Britanniques, mais il arpente le milieu syndical depuis 
près de trente ans. Il est né à Londres, de deux parents irlandais, à l'époque considérés par les 
Britanniques comme la lie de la société. Ils vivent alors dans "des chambres louées que l'on 
qualifierait aujourd'hui de taudis, avec une vieille baignoire en étain et des toilettes partagées avec 
d'autres familles", a-t-il raconté au quotidien The Guardian. Il grandit avec ses cinq frères et sœurs 
dans une résidence de logements sociaux à majorité catholique dans le quartier de Paddington.

Il quitte l'école à 16 ans pour devenir électricien. Ses contacts avec un nouveau syndicat lui créent 
pourtant des soucis. "Pour avoir du boulot, tu appelles un responsable d'embauche, qui appelle une
société, qui vérifie ton nom et lui dit : 'Ne l'embauche pas, il a pris part à une grève.' Des gens se 
sont retrouvés sans travail pendant des années. […] Je savais que j'étais sur liste noire, mais je ne 
pouvais pas le prouver car c'était secret." L'existence de ces listes noires illégales a depuis été 
révélée. Le chèque de compensation reçu pour l'occasion est toujours affiché dans son bureau.

Obligé de changer de métier, il est embauché en 1993 par une société naissante… Eurostar. Il y 
fonde une branche du RMT, qu’il dirige, avant d’être élu secrétaire général adjoint de l’ensemble du
syndicat en 2015. Suite à la démission du secrétaire général Mike Cash en 2020, il a été élu en mai 
2021 à sa tête. Pour le plus grand malheur des conservateurs, qui ont trouvé face à eux un adversaire
réputé pour étudier ses dossiers méticuleusement et qui ne fléchit pas sous la pression.

Samedi soir, à l'issue du mouvement de grève, il a rappelé qu'"il reste beaucoup de choses à régler 
dans cette dispute. Pour le moment, les opérateurs et Network Rail nous proposent des réformes 
mais n'écoutent pas nos besoins pour que nos adhérents puissent travailler décemment". La 
possibilité d'une nouvelle grève reste ouverte.
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