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L’A-SMGCS ne sera remplacé qu’à iso-fonctionnalité
déjà commencé afin de fournir un nouvel outil au plus vite.
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Le SNCTA n’acceptera pas une nouvelle campagne de mobilité gérée selon ces modalités.
Il revendique un plan Mobilité répondant aux exigences opérationnelles et sociales.
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