MACRON DÉCLARE LA GUERRE
À LA SANTÉ ET L’ACTION SOCIALE !

LE 11 juin, RÉAGISSONS
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Statut, Emplois, Droit du travail, Salaires, Conditions de Travail, Services
Publics, Droits Fondamentaux : NE RIEN FAIRE, C’EST LAISSER FAIRE…
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Ensemble public/privé, grèves
et manifestations, le 11 juin 2019.

