CP330 - fé dé ral

ACCORD HISTORIQUE : 1 MILLIARD
POUR LE SECTEUR FÉDÉRAL DES SOINS
DE SANTÉ !
Le SETCa est parvenu à un nouvel accord social avec les employeurs et le
gouvernement fédéral, qui va libé rer un budget considérable pour la réalisation
de cet accord.
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Ensemble, on est plus forts !

