
Section du travail et de l'emploi

La section du travail et de l'emploi est compétente dans les domaines des relations de travail, de la politique de l'emploi, de l’organisation, du contenu et de la 
qualité du travail, de la mobilité, des conditions de travail et des droits des travailleurs salariés et non salariés, de la formation professionnelle et tout au long de la 
vie.
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