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du présent a n sont désignés par arrêté du Mflnistre

d'un (1) mois.

Afticle 25"- spositEons finales

Le Directeur du Travail et de la Sécurité soc[ale,

sont chargés,

enregistré, pu

chacun en ce qui le concerne, de l'ex
ié et crcnrmuniqué partout où besoin sera.

Le Ministre du Travail, du DialoE
ationrs professionnelles et des Relati

Ampliati
- PR.
.PM
-MI
- lvttrl-l
- MEN

MFP
-M
. SGG
- Chro

ht, cas qe

ratiques 'application

sur les de vote

TI est de

cale en lice ct

le,

leu

e(

rrrganl

r1t le s

ré du

s;yndipales les

,5
laidanr:;

rs el:

nt arrêtri

socia
nsi les I


