Emplois, conditions de
travail, salaires, carrières ...

PORTER HAUT LES REVENDICATIONS DES PERSONNELS…
POUR LES FAIRE ABOUTIR !

Le changement reste à faire
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Motion adoptée par la CAN du SNASUB le
12 septembre 2012

