CONSEIL DÉPARTEMENTAL
BOUCHES-DU-RHÔNE

Le 8 octobre 2015...

TOUS EN GRÈVE !
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MANIFESTONS À MARSEILLE
À 10H30 AU VIEUX-PORT
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Marseille, le 20 septembre 2015
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un contexte où les inégalités se
creusent et où la précarité se développe, la CGT – en intersyndicale –
réaffirme sa volonté d’agir pour lut-

