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Un pour tous tous pour eux
Journal des DP du 13 décembre 2012
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n’avons pas la même échelle des valeurs! !
SUD Rail Paris Nord
feu…!
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Vous qui êtes indécis, peu intéressé par les élections, sachez que les
destructeurs d’emplois sont en marche…!!
Si vous voulez vous faire entendre votez pour le syndicat SUD le seul
syndicat qui dénonce ouvertement les dérives de la direction et la
dégradation de nos conditions de travail
Les membres du bureau syndical, Arnaud Moujol, Isabelle LARROZE , !
Martine MOUJOL et Rolande RICARD!

Infos et contacts sur http://syndicat-sud-vivarte.org mail: sud.vivarte@neuf.fr
SUD Vivarte 35Q Bd Clemenceau 17340 Chatelaillon Plage

