Agenda social dans la fonction publique :
le SNASUB-FSU à l’offensive
pour faire aboutir les revendications…

Le changement… dès la loi de finances 2013, sans plus attendre !
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Motion adoptée par la CAN du SNASUB le 10
octobre 2012.

