C O M M U N I Q U É U N I TA I R E F O N CT I O N PU B L I Q U E

PAS DE RECONNAISSANCE DE LA PÉNIBILITÉ SANS SERVICE ACTIF
ET POUR UNE VÉRITABLE CESSATION
PROGRESSIVE D'ACTIVITÉ !
Gagnons l’égalité F/H dans la Fonction Publique
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