Jeunesse

La Forge
Mars 2016

Réforme du code du travail

Les jeunes disent NON !
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Extraits de la plateforme
de l’UJR

C’était donc ça que voulait dire Hollande quand
il promettait de faire de
la jeunesse la priorité
de son quinquennat !

Comme pour le CPE ?
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