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Description

28 janv. 2017 . et autonomie ; santé numérique ; diagnostics et traitements du futur ; l'homme
réparé. • Réfléchir au . juridiques, liés à l'innovation. • Assister.
visage juridique actuel et futur Gregor Murray, Pierre Verge. CHAPITRE 5 FUTUR VISAGE

JURIDIQUE DE LA REPRÉSENTATION SYNDICALE La.
Au regard de l'unanimité de l'expression des représentants de nos syndicats . C'est officiel, la
CFDT est désormais la 1ère organisation syndicale dans le secteur privé ! .. Le résultat
électoral permettra de composer la future Commission Paritaire . l'Union Départementale fait
appel à ses militants, ayant la fibre juridique,.
Représentation Syndicale Visage Juridique Actuel et Futur · Humanisme chrétien et
Humanisme athée (Réflexions contemporaines). Dictionnaire critique de.
La représentation syndicale: visage juridique actuel et futur. Par Gregor Murray,Pierre Verge.
À propos de ce livre. Pages affichées avec l'autorisation de.
. soumettant une nouvelle image ou biographie. › Visiter la Plate-forme Auteurs pour en savoir
plus · Représentation Syndicale Visage Juridique Actuel et Futur.
la crise actuelle pourrait découler du fait que la négociation collective présentement limitée à ..
représentation syndicale : Visage juridique actuel et futur.
18 avr. 2017 . De même, le 9 juin, cinq associations et syndicats réunis au tribunal de grande ..
et la symbolique ; car, si l'architecture demeure le visage des institutions, ceux qui y ... Le
système actuel de l'aide juridictionnelle a été institué pour . Pour la fourniture de conseils
juridiques, hors cadre judiciaire, les.
représentation syndicale », coordonné par C. Dufour, Document d'études . 1- Histoire et
contexte actuel p.19 ... et précaires du salariat, étaient potentiellement porteurs de nouveaux
visages des .. 3 Le Petit Robert rappelle l'origine du mot précarité, du latin juridique .. La
baisse future est estimée entre 2 à 3% par an.
15 févr. 2016 . Sommaire. La Semaine Juridique - Édition Générale - Supplément au N° 7, 15
février 2016 ... faculté de donner plus de poids et de représentativité à leur parole. . tants du
gouvernement et d'organisations syndicales et patronales . de la loi est envisageable dans la
période actuelle par le moyen de.
Inventaire et analyse juridique des contrats sociaux' (Partnership .. Verge, Pierre (1999) La
représentation syndicale: Visage juridique actuel et futur (Union.
2 www.syndicat.infirmier.com/formation professionnelle continue. . chacun de ses rôles en
tenant compte des aspects éthiques et juridiques de sa profession »10, ses . afin d'obtenir les
compétences et les attitudes nécessaires du futur métier .. mère sont le miroir du visage de
l'enfant »21, l'enfant apprend donc à se.
capable de la changer pour un futur plus démocratique . .. La nature juridique du statut de
citoyen permettait, par définition, d'inclure les éléments .. suivantes risquent en effet de donner
un tout autre visage à cette citoyenneté : res- ... durant le XXe siècle, non sans difficultés sur
les plans pratique (luttes syndicales).
13 sept. 2017 . 2017 18:28. Recherches sociographiques. Gregor MURRAY et Pierre VERGE,
La représentation syndicale. Visage juridique actuel et futur.
4 sept. 2015 . La loi Rebsamen réduit la représentation syndicale et son .. (Lire l'analyse
juridique dans le magazine de la CGT, la NVO, n° 3541). . le syndicat souligne que la future
retraitée ne toucherait donc plus que 2.035 .. Oui, ils vont faire signer 50 CDI parmi les 160
intérimaires actuels, et vont virer les autres.
24 juin 2016 . Dans le cas du monument de Washington et du futur monument canadien, .
affaiblir les mouvements syndicaux, étouffer toute agitation ouvrière, radicale, .. longue date
pour accueillir un nouveau bâtiment du complexe juridique. . prend un nouveau visage avec la
crise actuelle des réfugiés en Europe.
5 juin 2017 . Selon vous, le vrai visage de ce "nouveau monde" incarné par les start-up
d'aujourd'hui n'est en réalité que le reflet d'un "capitalisme sauvage".
. 1998 (JOUR) La représentation syndicale: visage juridique actuel et futur, 2000 (JOUR) Le

renouveau syndical et la restructuration du travail : Introduction au.
. processus de négociation collective : perceptions et appropriations syndicales, 2016 (JOUR)
La Représentation Syndicale. Visage Juridique Actuel et Futur,.
La représentation syndicale: visage juridique actuel et futur. By Gregor Murray, Pierre Verge.
About this book. Pages displayed by permission of Presses.
13 janv. 2017 . Le Smidap (Syndicat Mixte pour le Développement de l'Aquaculture et de la
Pêche en .. Après une dizaine d'années de palabres administratifs et juridiques, .. politique de
la représentation intellectuelle des espaces maritimes, qui ne . tranche Christophe Le Visage,
ex-chargé de mission au Secrétariat.
19 sept. 2017 . Représentativité des organisations syndicales dévoilée par l'Etat ;. – Elections .
le visage de l'Etat. Nouveau .. La position de la CFE-CGC : le CD actuel doit rester la .. Vous
avez besoin d'un avis juridique pour un litige ou un problème individuel .. simplement cette
attente confiante dans le futur tant il.
1 févr. 2016 . Rappelons ces quelques bases et l'actuelle jurisprudence en la matière. . du
visage, éléments d'identification uniques, qui sont ainsi protégés. . C'est une logique juridique
classique qu'on retrouve un peu partout . par exemple pour couvrir un événement ou
représenter la rue ou un bâtiment dans la rue.
11 avr. 2008 . Verge, P. en collaboration avec G. Murray , La représentation syndicale : visage
juridique actuel et futur, (P.U.L., 1999.) - P. Verge et G. Vallée,.
réflexion sur la question de la représentativité des personnes issues de .. nature historique,
institutionnelle, juridique voire sociologique, lui permet- tant de ... à l'étranger demandeur de
la naturalisation et enfin le jeune Français ou futur . légués par les idéologies politiques
passées, la culture républicaine actuelle fait.
professionnelles et de nos syndicats, des avocats moins exposés à notre vie institutionnelle ..
au sein des instances professionnelles, l'avocat a désormais de multiples visages. .. solliciter et
de « consommer » les prestations juridiques. ... quant aux choix universitaires des étudiants en
perspective de leur future entrée.
Les syndicats adoptent simultanément les deux visages et le choix de l'un ou l'autre ...
Cependant, ces mêmes salariés reconnaissent la difficulté d'emploi liée à la conjoncture
actuelle. ... Les salariés protégés par un cadre juridique favorable peuvent considérer les .. The
Future of Collective Bargaining in Europe ».
1 août 2011 . axes de travail initiaux du service juridique de la LDH, qui n'ont cessé de se
développer depuis .. la LDH, avec le syndicat des avocats de France (Saf) et le syndicat de la .
L'actuel projet de loi sur l'immigration, en débat ... chantier de la future mosquée dans les
quartiers Nord de Nantes a subi à trois.
Pour les syndicats, le positionnement stratégique, lié à leur capacité à occuper .. Verge P.
(1999), La représentation syndicale : visage juridique actuel et futur,.
Lundi, devant les trois organisations syndicales représentatives du Groupe BPCE et mardi en ..
vos contraintes, agissant sur le terrain et ils sauront vous représenter. .. Dans le cadre du
déménagement sur le futur site de POLARIS, la CFDT a ... de crédit, la Direction Générale
affiche un visage d'entreprise responsable.
Saisir la pertinence des travaux du mouvement pour la pratique juridique . droits nouveaux
aux travailleurs, y compris le droit de former des syndicats et le droit à . du matériau juridique
existant et non des bizarreries de quelque société future), ... La dichotomie entre désir et
raison, dans la culture juridique actuelle, que.
20 juil. 2015 . Un nouveau visage pour les parcs naturels régionaux . Autre singularité : «
Contrairement aux autres syndicats mixtes, nous ne . public de coopération environnementale,
que doit créer la future loi sur la biodiversité). . aux actuels syndicats mixtes des PNR, où ne

siègent que des élus, l'avantage serait.
Murray, Gregor et Pierre Verge, La représentation syndicale: visage juridique actuel et futur.
Un article de la revue Relations industrielles, diffusée par la.
6 mai 2009 . 69 par les organisations syndicales représentatives des salariés du secteur .. Trois
axes de travail ont ainsi été établis au début de l'actuelle mandature : .. Le CESE s'est fixé pour
mission d'améliorer la représentation de la société .. juridique mais conditionnera plutôt le
visage du CESE pour le futur.
20 oct. 2011 . PRéSERVE LA PERSoNNALITé juRIDIquE DES 2 SyNDICATS. A l'initiative .
le SNCD, en l'état actuel des textes, sera tenu .. les principes de la future taxe «européenne» ?
Ces différentes .. qualifier de «double visage».
plusieurs visages : se retrouver sans emploi pendant plusieurs mois .. L'organisation actuelle
du travail demande aux syndicats de s'adapter à certaines .. La représentation syndicale : visage
juridique actuel et futur (p. 60). Sainte-Foy, Qc :.
Fonction. Professeur des universités en Science Politique; Membre du conseil de la recherche
et du conseil acdémique de l'Université de Bourgogne.
Un syndicalisme à la croisée des chemins', entend-on souvent. Toute réflexion à ce sujet doit
chercher à prendre en compte la diversité de sa fonction.
2 avr. 2015 . Appui juridique . Elections - Le nouveau visage des présidents de départements
... Agent administratif à la mairie de Captieux, il remporte son premier mandat .. Gilbert
Favreau est aussi depuis quinze ans président du syndicat du Pays de .. Actuelle présidente de
l'association des maires du Doubs et.
26 sept. 2013 . L'agent « mis au placard » est donc forcé à l'inactivité ; il est évincé de la vie
active du . L'instrument juridique qui donne une légalité apparente à la « mise au placard » est
la . LAVAL : le "socialisme à visage humain"… .. Si la direction actuelle de Philippe Serre a
un contour parfaitement clair et défini,.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Pierre Verge.
Un engagement vers le futur. 49 . Femmes de la Confédération Européenne des Syndicats
(CES). Giuseppina . hommes. A l'heure actuelle, elle finalise sa thèse de doctorat sur la
politique de genre des . conseillère juridique. ... néanmoins que la réalisation d'un marché
économique à visage humain, dans lequel les.
25 déc. 2016 . Lancé en avril 2015, le programme Industrie du Futur est au cœur . syndicales,
l'État et les régions, et d'autres organismes tels que les ... semaine qui permet de faire découvrir
un autre visage de l'industrie et .. d'exprimer leurs besoins d'adaptation des normes juridiques .
représenter la French Tech.
30 juin 2015 . Elles sont pourtant soumises à un cadre juridique précis. . Le regard porté sur
l'apparence physique (silhouette, taille, poids, traits de visage…) . voisin pour se représenter
des codes et des stéréotypes qui y sont associés. . de leur âge, de leurs opinions politiques, de
leurs activités syndicales, de leur.
1 janv. 2017 . Quels seront ses visages demain ? . concrète de l'emploi actuel et participer à la
définition de son futur . indépendance juridique. .. syndicats voudraient qu'il aille plus loin et
que la subordination économique devienne.
11 févr. 2017 . présentation syndicale. Visage juridique actuel et futur, Québec, Les Presses de
l'Université Laval, 1999, 182 p., ISBN 2-. 7637-7624-8.
Giuliano VASSALI, Le tournant actuel de la peine privative de liberté en Italie, p. .. M.
SEWERYNSKI, Problèmes choisis du statut juridique des syndicats en Pologne, p. ... J.
DERRUPPÉ, Le nouveau visage de la société à responsabilité limitée dans .. L. LEVENEUR,
Intérêts et limites du mandat de protection future, p.
La représentation syndicale : visage juridique actuel et futur / Gregor Murray, Pierre Verge. --.

Éditeur. [Sainte-Foy, Québec] : Presses de l'Université Laval, 1999.
1 janv. 1999 . Read ebook online La Representation Syndicale : Visage Juridique Actuel Et
Futur MOBI. Gregor Murray. Presses de L'Universite Laval.
personne et le droit du travail (en particulier le devoir de représentation); la perception et .. La
représentation syndicale : Visage juridique actuel et futur.
Syndicats, magazine de la FGTB - Internet et emploi - Forum social belge . Aujourd'hui, nous
en subissons toujours les conséquences: l'actuelle crise . touche aux 60 ans d'immigration qui
ont profondément modiﬁé le visage de la Ville. ... Cette évolution juridique ne serait pas
conforme à la charte sociale européenne.
Cette dernière, visage de la coercition, n'est pas concevable dès lors que ... ; de là à minimiser
autant le rôle des syndicats… . à l'école libérale telle qu'incarnée par Einaudi, futur premier
chef de l'État. ... individuelle est en principe compatible avec le système actuel qui est centré
et.
Au Québec, le système de représentation syndicale, dont le but premier est l'amélioration .. qui
a un sens ; il constitue une estimation d'un futur désiré (Boutinet, 1993) ou d'une construction
des .. Visage juridique actuel et futur, Québec.
prochaines éditions de ce guide, vous pouvez contacter : juridique@cpu.fr .. L'augmentation
actuelle du contentieux se poursuivra sûrement dans les prochai- .. notamment au regard de la
puissance économique du futur cocontractant. ... du 11 octobre 2010 interdisant la
dissimulation du visage dans l'espace public.
La représentation syndicale: visage juridique actuel et futur. 封面 · Gregor Murray . Traits de
la représentation syndicale audelà de lentreprise au Québec. 95.
La representation syndicate : visage juridique actuel et futur par Gregor . coise dans le
domaine syndical est riche . 1' angle juridique, et ce dans un contexte.
21 nov. 2015 . A. La pérennisation des syndicats intercommunaux sans fiscalité propre : un ..
institutionnelle avec la définition d'un cadre juridique créant les syndicats de communes. ..
gage d'un bon fonctionnement futur de l'EPCI. .. intercommunale actuelle découle de
l'impossibilité, contrairement aux tous premiers.
13 janv. 2016 . environnementaux, technologiques et culturels actuels. Services . En leur
fournissant une assistance permanente (juridique, conseil . Cela fait donc désormais 9 mois
que nous travaillons sur le futur de notre syndicat. En point . que l'UNGE soit moteur au sein
des syndicats représentant le cadre de vie.
1 janv. 2016 . Les numéros des listes des organisations syndicales qui présenteront des ... les
trois syndicats pour démontrer qu'une protection sociale so- lidaire . sion d'imposer la
personnalité juridique aux .. dure électorale future. ... ni du contexte économique actuel ni de
ce que .. avons dû flouter des visages.
25 avr. 2016 . Vous déclarez le décès de l'actuel ordre politique français et appelez de . une
Constituante s'impose également non comme un jeu juridique formel .. Je précise, que lorsque
je parle de méfiance envers partis et syndicats en général, je dis .. Quand elle prend le visage
de la Commune de Paris, elle est.
16 août 2007 . Contribution : l'évolution actuelle du droit de travail européen . Le jugement fut
tout de suite publié par les syndicats français dans un tract . qui dans les faits intervient comme
première instance juridique dans de telles affaires. . une base interculturelle et de
communication pour le travail du futur CEE.
et à partager leurs représentations et leurs nombreuses expé- riences dans ce domaine. .. D'un
point de vue juridique, le harcèle- ment fait l'objet de l'article . la conviction politique, la
conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, .. ou mal-être,
visage défait ; absentéisme ou décrochage.

La représentation syndicale: visage juridique actuel et futur. Par Gregor Murray,Pierre Verge.
À propos de ce livre · Acheter des livres sur Google Play.
18 mars 2013 . Délégué-es par vos syndicats, vous allez décider de nos orientations, de .. du
patronat et du traité européen, le gouvernement actuel s'inscrit dans une ... ont lancé des
actions juridiques visant à expulser les unions départementales ... Ce nouveau visage de la
CGT, nous oblige aussi à faire évoluer nos.
Suite du CTE du 23 juin où, à la demande des syndicats CGT et CFTC, la ... Les lois de
finances et de financement de la Sécurité sociale adoptées sous l'actuel quinquennat ont . de
l'insécurité juridique du secteur en attendant cette représentativité,y compris sur les ... Les
GHT, futur socle du démembrement hospitalier :.
Retrouvez actualités et analyses juridiques de vos notaires : lois, réformes, . est conditionnelle
lors qu'elle dépend d'un événement futur et incertain ».
Résultat de recherche d'images pour "caricature sur les syndicats" . ... Un large sourire illumine
son visage. Non . Cela pourrait alimenter un futur livre d'investigation. .. Bertrand Delanöe
(PS): Actuel Maire de Paris condamné en 2010 pour ... sociale et des entreprises privées ou
publiques sans aucune base juridique.
sur la défense et la représentation juridique de ses adhérents, ce n'est, qui plus est, pas la
vocation du SNEG, ni syndicat d'initiative, ni agence de communication, . Ceci dit, l'objectif
consiste désormais à ce que l'actuel tarif CSCAD ne fasse plus l'objet de ... renforcement des
acquis et de développement pour le futur.
. 1998 (JOUR) La représentation syndicale: visage juridique actuel et futur, 2000 (JOUR) Le
renouveau syndical et la restructuration du travail : Introduction au.
Gregor MURRAY et Pierre VERGE, La représentation syndicale, Visage juri- dique actuel et
futur, Saint-Nicolas, Les Presses de l'Université Laval,. 1999, p. 1. 2. .. reconnaît la
personnalité juridique aux associations patronales et syndicales.
31 mars 2017 . t a amélioré le cadre juridique de la garde à vue, mais il faut con . té adap té à la
situa on actuelle (une opposi on parlamen taire faible). ... du libéralisme du régime de
constitution des syndicats, en Tunisie. Par ailleurs ... chambres se transforment dans le futur
en tribunaux administratifs de première.
24 oct. 2009 . Répondre présent, répondre de l'autre - c'est du visage de l'autre .. qu'elle est
anticipative et se conjugue avec « le futur antérieur ». .. de responsabilité éthique, bien que la
responsabilité juridique soit . la société, de concert avec les finalités du milieu associatif,
syndical, les collectivités locales et l'État.
5 mars 2016 . Squared est une publication du SETCa (le Syndicat .. évoluer la législation
actuelle et les . le visage de notre entreprise. .. Il n'y a pas que les syndicats pour dire que la
situation juridique des cadres .. Il s'agit d'une période cruciale, dont le résultat sera déterminant
pour le futur de votre secteur et votre.
1 janv. 1999 . Free download La Representation Syndicale : Visage Juridique Actuel Et Futur
iBook. Gregor Murray. Presses de L'Universite Laval. 01 Jan.
Titre préliminaire : Le système juridique et ses exigences logiques . .. MURRAY, La
représentation syndicale : Visage juridique actuel et futur, Sainte-Foy,.
Gregor Murray et Pierre Verge, La Representation Syndicale. Visage Juridique Actuel et Futur
(Quebec: Les Presses de l'Universite Laval 1999). AFFUBLE.
Sous sa forme actuelle, la loi n'impose rien de plus aux travailleurs de la construction que la ...
La représentation syndicale : Visage juridique actuel et futur.
8 nov. 2016 . Les syndicats s'opposent surtout au timing énoncé par la direction. .. La direction
de Red Market a affirmé que les travailleurs actuels de Red Market bénéficieront en fait de la .
gérés par Smart Food Shopping (l'entité juridique de Red Market, filiale de Delhaize). .. La

banque du futur doit être intelligente.
19 juil. 2017 . OSEZ VOS DROITS, site d'informations juridiques .. Qui se cache derrière le
visage du délégué syndical ? . N'ayons pas honte de le dire, les syndicats de salariés n'ont pas
toujours bonne presse. . pour l'avenir de n'être le fruit d'aucune discrimination future (article
L2141-5 du code du travail).
ferons ou ne ferons pas aujourd'hui pour tenter de lui dessiner un visage humain2. . de
l'emploi, perte des protections sociales, perte de la représentation collective… . En ce sens, à
l'heure actuelle, il n'y a donc pas de régime .. s'il apparaît que celle-ci n'est pas en adéquation
avec les cadres juridiques qui devraient lui.
11 oct. 2015 . Scenarii pour le futur du spectacle vivant .. a mis en place un service
d'assistance juridique dans le but d'informer ses ... contexte actuel de l'exclusion des
entrepreneurs ... Les syndicats salariés avaient eu leur loi en 2008. Désormais, les ... premières
élections, le visage de la politique locale est.
29 sept. 2013 . Le projet de futur abattoir au Faou est sur les rails. . Techniquement, l'abattoir
actuel fonctionne, explique René Hénaff, président du syndicat . Une fois les conclusions de
l'étude technique, juridique et financière rendues, mi-décembre, . Elle rencontre l'homme qui a
reçu en greffe le visage de son mari.
juridique des membres de la Gendarmerie, Confédération des syndicats nationaux, . est au
cœur du régime actuel de relations du travail de la GRC. Le PRRF.
L'institutionnalisation des rapports collectifs ont permis aux syndicats . VERGE, La
représentation syndicale, Visage juridique actuel et futur, Saint-Nicolas, Les.
. visage du licenciement, de la négociation collective et de la représentation du personnel. . Le
gouvernement actuel n'entend pas poursuivre cette démarche. . Dans le futur dispositif,
l'accord d'entreprise ou d'établissement prévaudra sur . de l'accord d'entreprise majoritaire
(signature par des syndicats majoritaires,.
22 mars 2017 . Le passé est l'histoire, le futur est un mystère, mais aujourd'hui est . Ils y
planchent depuis plus d'un an et ont consulté six syndicats [1]. . Ils répondent ainsi à l'une des
critiques sur l'actuel Code du travail, souvent jugés trop complexe. .. grande sécurité juridique,
proposent les auteurs du code alternatif.
29 juin 2009 . Dans le Christ, l'amour dans la vérité devient le Visage de sa Personne. . Dans
les domaines social, juridique, culturel, politique, économique, . Dans le contexte socioculturel
actuel, où la tendance à relativiser le vrai est .. à la liberté syndicale ou à la capacité de
négociation des syndicats eux-mêmes.
faveur d'un cadre juridique permettant aux syndicats de jouer un rôle plus actif .. P. (1999), La
représentation syndicale : visages juridiques actuel et futur,.
9 mai 2010 . Un dialogue a été engagé avec l'actuelle présidence espagnole ainsi qu'avec les
prochaines . Confédération européenne des syndicats.
Quels enjeux économiques et juridiques d'une assurance chômage élargie ? . Portant des
inquiétudes grandissantes côté syndical, cette réforme est . permis de mettre en lumière
l'ensemble des enjeux de l'industrie du futur, en tirant les leçons des .. À travers une lecture
historique et politique de la situation actuelle, de.
4 nov. 2016 . Étape 1 - Des syndicats contestataires, hors de l'entreprise. Étape 2 - Des . Le
nouveau visage de la négociation collective. 11 ... Futur DRH du groupe Bolloré . Le cadre
juridique actuel pousse aux compromis d'insiders.
Au Service juridique. Décisions heureuses pour . notamment à quel point les syndicats . autres
syndicats. Par contre, il y . actuel pour plusieurs de nos membres ... RECRUTEMENT FUTUR.
La relève ... nous, reflètent bien le visage de la.
12 déc. 2012 . ainsi que d »un « no future » politique ( « tous les mêmes » !) enfin surtout

d'une trouille chevillée au . L'ouverture d'autres syndicats que les dinosaures actuels. . Un
programme minimal ni de visage auquel s'identifier. .. pas de sitôt ni les permanences
juridiques syndicales dans les Bourses du travail.
. processus de négociation collective : perceptions et appropriations syndicales, 2016 (JOUR)
La Représentation Syndicale. Visage Juridique Actuel et Futur,.
20 avr. 2017 . travail ; réforme de la représentativité des syndicats plaçant en son cœur le vote
des salariés .. entité juridique, la société, à laquelle ne se réduit pas cette .. 3) La règle actuelle
est garante de la cohérence entre la représentation syndicale des .. Voir « Le vrai visage ...
l'employeur et le - futur - salarié.
6 mars 2017 . . propriétaires à agir contre les nuisances que pourrait représenter la . souffre la
collectivité des membres du syndicat», selon une décision.
331.816. Murray, Gregor; Verge, Pierre. La représentation syndicale. Visage juridique actuel et
futur. 25,00 $, + de détails.
Communiqué commun du 13 juillet 2017 L'ensemble des syndicats médicaux français . Les
médecins secteur II sont les grands oubliés de l'actuelle convention signée le .. Le nouveau
visage de la FMF se dessinera le 16 avril . 16 avril pour se mette au travail en vue des
négociations de la future convention médicale.
Cet article contient une ou plusieurs listes. (septembre 2015). Le texte gagnerait à être rédigé
sous la forme de paragraphes synthétiques, plus agréables à la lecture. Confédération générale
du travail. Logo de l'association. Cadre. Forme juridique, Confédération syndicale . Elle faisait
partie des cinq confédérations de syndicats de salariés français.
1 janv. 1999 . Google e-books download La Representation Syndicale : Visage Juridique
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