Le gouvernement a rendu public l’avant-projet de loi visant à « instituer
de nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actifs ».
Ce texte offre en effet une liberté totale au patronat, mais constituerait
un recul historique des droits pour les salariés et compromettrait
encore plus l’avenir des jeunes.
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