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PrésencePrésence etet activitésactivités

Le cercle Front syndical en Loir-et-Cher c’est :

� Déjà 3 réunions avec entre 10 et 15 participants à chaque fois avec des
syndicalistes de FO, de la CFDT et de la CGT et des salariés non-syndiqués.

� Une forte présence sur Internet avec plus de 40 articles publiés:

page facebook: https://www.facebook.com/frontsyndical.41

un site dédié: http://fs41.virtuelnet.net

Des articles relayés sur le site de la Fédération FN du 41:
http://fn41.unblog.fr

� Une diffusion de tract devant DELPHI (équipementier automobile), un
des plus gros employeurs du Loir-et-Cher.



LeLe tracttract dudu cerclecercle FrontFront syndicalsyndical 4141

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. 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. 



1919 septembreseptembre 20152015:: journéejournée cerclecercle FrontFront syndicalsyndical

� Le 19 Septembre, une grande journée dédié au syndicalisme et à la question sociale
a été organisé à Blois, avec la venue de Dominique Bourse-Provence, responsable
national du cercle Front syndical.

� L’objectif était de présenter le cercle Front syndical à la presse.

� Très bonne couverture médiatique: articles dans la Nouvelle République, un� Très bonne couverture médiatique: articles dans la Nouvelle République, un
reportage sur TV-Tours et une interview sur la radio locale PlusFM.

� Suite à cette journée, les principales directions des confédérations syndicales du
Loir-et-Cher (CGT – FSU – Solidaires) ont réagi de façon très hostiles.



Couverture médiatique locale:



SyndicalistesSyndicalistes etet patriotespatriotes

� Syndicalistes parce nous avons été au côté des chauffeurs de bus de Blois.
Syndicalistes aussi parce que nous avons été présent dans l’action contre le projet de
loi El Khomri (articles sur Internet et dans la presse locale, participation aux
manifestations des 9, 17 et 31 Mars).

� Patriotes parce que nous avons participé en 2015 à la commémoration de l’appel du� Patriotes parce que nous avons participé en 2015 à la commémoration de l’appel du
18 Juin, rassemblement organisé à Blois par l’Union Départementale FO du 41.

� Nous sommes des militants syndicaux. Ainsi dans les entreprises, nous devons être
connus et reconnus. Agir en tant que syndicalistes responsables, connectés à la réalité
du monde du travail.



2 Avril: colloque à Paris sur la représentativité syndicale, 2 Avril: colloque à Paris sur la représentativité syndicale, 

avec la participation du cercle Front syndicalavec la participation du cercle Front syndical

Dominique Bourse-Provence, 

responsable national du cercle 

Front syndical: « Le Front Syndical 
au service du renouveau structurel 
et de la refondation institutionnelle 
du monde du travail »

Laurent Bras, responsable 

départemental du cercle Front 

syndical: « Faire entendre la 
voix de la rénovation syndicale 
de l’intérieur: l’exemple du 
Front Syndical en Loir et Cher »



Le cercle Front syndical contre la loi El Le cercle Front syndical contre la loi El KhomriKhomri

• Actions et présences des militants du cercle Front syndical dans les

manifestations syndicales contre la loi El Khomri.



11 Juin: le cercle Front syndical avec le FNJ et la Fédération du 11 Juin: le cercle Front syndical avec le FNJ et la Fédération du 

FN41 dans l’action contre la loi El FN41 dans l’action contre la loi El KhomriKhomri

• Rassemblement à Blois, rond-point de Leclerc, avec la venue de Dominique

Bourse-Provence, responsable national du cercle Front syndical et des militants

parisiens.











• Et repas ensuite avec nos camarades parisiens:



17 et 18 Septembre: le cercle Front syndical aux Estivales de 17 et 18 Septembre: le cercle Front syndical aux Estivales de 

Marine Le Pen à FréjusMarine Le Pen à Fréjus

Le cercle Front syndical a participé activement aux Estivales de Marine Le Pen à 
Fréjus les 17 et 18 Septembre. Dominique Bourse-Provence, Conseil Régional d'Île-
de-France, ancien cadre syndical de la CFDT et exclu par la direction de ce syndicat 
pour appartenance au Front National et Laurent Bras, délégué syndical d'une 
grande confédération et cadre départemental du FN41 ont participé à deux tables 
rondes sur le syndicalisme.



LeLe cerclecercle FrontFront syndicalsyndical:: outiloutil dede réflexionréflexion

� Parce que la préservation du modèle social français et la question sociale passe par
une véritable politique économique patriote, avec un Etat-nation souverain.

�Ceci est directement lié à la capacité de la France à retrouver sa souveraineté dans
les domaines monétaires, budgétaires, territoriales et économiques.

PerspectivesPerspectives

�Continuer le maillage territorial

�Faire évoluer le cercle en véritable collectif national:

le Collectif des Salariés de France


