
Un Cercle Front Syndical 

en Loir et Cher, pourquoi ? 

 

Aux dernières élections départementales, 49% des ouvriers et 38% des employés ont voté Front National, le 

plaçant ainsi premier parti de France dans le monde salarial. Le vote FN est massif dans le secteur privé, 

mais il tend également à augmenter dans le secteur public, les fonctionnaires et agents public étant 

légitiment inquiet des ravages de la politique européenne sur l'avenir des Services Publics. 

Parmi ces salariés du privé comme du public (qu'ils soient ouvriers, employés ou cadres), certains sont 

syndiqués et peuvent même avoir des responsabilités au sein de leur syndicat.  

Le Front National a souhaité réunir dans un cercle de réflexion ses adhérents et sympathisants qui sont 

syndiqués (ou pas mais qui pourraient l'être ou qui veulent avoir une activité dans leur entreprise) : c'est le 

sens du cercle Front syndical qui a pour objectif de travailler à la jonction entre les propositions économiques 

du Front National et la défense syndicale des branches professionnelles pour l’emploi et les revendications 

des salariés. 

Un des autres objectifs de ce cercle est d'agir contre l'ostracisme de certaines centrales syndicales qui posent 

comme condition l'appartenance au Front National ou pas, n'hésitant pas des fois à exclure certains de leur 

membres pour le seul motif d'avoir été candidats FN aux dernières élections départementales. 

Il n'est donc pas antinomique d'avoir une carte syndicale et d'être au Front National, bien au contraire. 

Les « migrants » avant les travailleurs français. 

La ville de Blois va accueillir des réfugiés syriens : le Maire de Blois met à disposition des appartements du 

domaine privé de la Ville. La Région Centre veut débloquer une « aide d'urgence » de 100 000 € pour les 

"migrants", nouvelle appellation d’immigrés clandestins qui ont franchi illégalement une, deux ou trois 

frontières pour s’installer chez nous. Avec quels moyens, alors que l’on veut imposer l’austérité aux Français, 

c’est toute la question. 

Par contre, pendant ce temps, rien pour le monde du travail, rien pour nos Services Publics libéralisés à 

outrance sous injonction de Bruxelles, rien pour le développement de la formation professionnelle ou la lutte  

contre le chômage. Les gouvernements qui se succèdent, tant de Droite que de Gauche abandonnent les 

intérêts des classes populaires et du monde du travail au ravage de l'ultra-libéralisme aux ordres de l'Union 

Européenne. PS et UMP hier, Les Républicains aujourd'hui préfèrent ainsi favoriser une immigration  

incontrôlée,  pour la plus grande joie du MEDEF, accentuant le dumping social contre les salariés français en 

tirant ainsi les salaires vers le bas. 

Nos actions en Loir et Cher. 

Nous avons l’intention dans les prochains mois de multiplier les rencontres et les contacts afin d’être présents 

dans un maximum d’entreprises pour défendre les intérêts des salariés. 

Nous relaierons les informations sur la situation économique et sociale en Loir et Cher, tant dans le secteur 

privé que dans le public et les administrations, sur tout ce qui touche à l’emploi, que ce soit par tract ou par 

Internet. Nous disposons dès maintenant d’une page Facebook Front syndical 41. Nous vous y invitons à nous 

y rejoindre. 

Si vous êtes intéressés par notre démarche, contactez nous par mail: front.syndical.41@gmail.com ou par 

téléphone au 02 54 42 12 17. 

 


