AUGMENTER LES SALAIRES MAINTENANT !

18 octobre : la réponse
c’est la grève !
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Le 18 octobre, ensemble,
en grève pour nos salaires et nos droits !

Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.
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