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La Fédération SUD éducation et l’Union
Syndicale Solidaires revendiquent :
le retrait du projet de loi Blanquer
le retrait du projet de loi transformation de la
fonction publique
l’abrogation des contre-réformes des lycées,
du baccalauréat, de Parcoursup

