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Vers qui se tourner quand votre propre gouvernement vous saigne pour abreuver les banques?
Les syndicats nationaux (re)gagnent peu à peu la conf iance des populations européennes pour
porter leur contestation de I'austérité. Mais le besoin se fait aujourd'hui sentir d'une réponse
coordonnée au niveau européen. C'est le rôle que la Confédération européenne des syndicats
(CES), devenue plus revendicative, tente aujourd'hui d'assumer. Analyse.
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