
Faire face aux nouveaux défis
de la mondialisation financière

et prendre notre place 
pour exercer notre pouvoir économique.

Présentation au colloque en solidarité internationale

«Les droits fondamentaux du travail», organisé par la FTQ

par
Michel Lizée, Service aux collectivités (UQAM)

SCFP, section locale 1294 (FTQ)

Montréal, le 26 juin 2008

Au nord comme au Sud, nous sommes confrontés
à la mondialisation et aux transnationales

1. La globalisation et la financiarisation de l'économie ont radicalement changé les 
rapports de force au plan politique, économique et social.

2. Sans contrepoids, spéculation, instabilité et destruction de l'emploi et de 
l'environnement vont aller en croissant. Or, les États se sont souvent avérés 
incapables de le faire, quand ils n'ont pas simplement renoncé à le faire.

3. Parmi nos outils de lutte et de renforcement de la solidarité, se trouve le pouvoir 
économique que nous pouvons exercer avec nos caisses de retraite, en 
collaboration avec d'autres investisseurs préoccupés par les enjeux du 
développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises.

4. Les investisseurs institutionnels, dont les caisses de retraite, sont des actionnaires 
incontournables des grandes entreprises transnationales et peuvent donc exercer 
leurs droits et pouvoirs en tant qu'actionnaires: ils peuvent agir dans une pure 
logique financière et de spéculation, ou ils peuvent agir dans une perspective de 
développement durable à long terme. Il nous appartient d'intervenir pour que nos 
caisses de retraite se retrouvent dans le camp du développement durable et 
des placements responsables.

5. La politique des droits de vote et son suivi, un outil à notre portée pour que 
notre présence fasse la différence.
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Employeur

Participants

LoiRCR

RégiedesrentesduQuébec

Texte du régime
COMITÉ DE RETRAITE

Administrateur: prestations, financement, placement

Caisse

Qui intervient dans l'administration d'un régime ?

Gardien
de

valeurs
Conseiller en placements

Firme spécialisée, fiducie
banque, assureur

Politique
de placement

Légalement, c'est le comité de 
retraite qui a le pouvoir de 
choisir les gestionnaires et leur 
donner des instructions.

Le gestionnaire doit donc faire 
les placements dans le seul 
intérêt des participants et 
participantes, sur la base des 
instructions que lui a données 
le Comité de retraite

SO
CIÉTÉ PAR ACTIONS

Conseil d'administration

Les actionnaires sont les propriétaires de l'entreprise.

Les lois sont claires:
l'administrateur de la compagnie, celui qui assume la 
conduite des affaires de la compagnie, c'est le conseil 
d'administration:  tous les pouvoirs de l'entreprise sont 
exercés et ses affaires sont gérées par ou sous l'autorité 
du conseil d'administration de l'entreprise.

Actionnaires (propriétaires)

La gouvernance d'une société par actions
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Les actionnaires: un pouvoir encadré

SO
CIÉTÉ PAR ACTIONS

Conseil d'administration

Actionnaires (propriétaires)

ASSEMBLÉE ANNUELLE

Les pouvoirs des actionnaires:
l'ordre du jour typique d'une assemblée annuelle

1. Recevoir le rapport annuel des administrateurs,
les états financiers annuels et le rapport des vérificateurs
et le rapport sur la rémunération de la direction

2. Élire les membres du conseil d'administration

3. Élire la firme de vérificateurs

4. Voter sur certaines propositions que la direction doit faire approuver
(ex: régimes d'options d'achat)

5. Voter sur une proposition soumise par un ou des actionnaires      

Le mécanisme des procurations

Si le régime exerce
ses droits de vote

Gestion séparée: «à 
qui le régime nous a-t-il 
dit de faire suivre la 
procuration ?»
Fonds commun: au 
gestionnaire

Selon les instructions du régime

(ou si fonds commun)

Retournées à la direction

qui se présente avec les votes en poche

SO
CIÉTÉ PAR ACTIONS

Conseil d'administration

Actionnaires (propriétaires)

ASSEMBLÉE ANNUELLE

Procuration
(10 000 votes)

Régime de retraite

Gardien
de valeurs

10 000 actions
Gestionnaire
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Des exemples d'enjeux sur lesquels des 
actionnaires sont appelés à se prononcer

1. Est-ce que l'entreprise s'est donnée un code de 
conduite respectant les 8 conventions fondamentales 
de l'O.I.T. et ce, avec une procédure de vérification 
indépendante et un rapport aux actionnaires ?

a. À noter que ces normes ont été inclues dans le Global 
Compact des Nations Unies au titres des 4 principes 
relatifs au travail

b. Elles sont également incorporées dans les lignes 
directrices de l'OCDE pour les entreprises 
multinationales.

Proposition à l'assemblée annuelle des actionnaires

1. modifier le code de conduite du fournisseur de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson ainsi que les contrats d ’achat types afin que ceux-ci tiennent 
pleinement compte des principes de l ’Organisation Internationale du Travail 
(OIT)dans sa «déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au 
travail »;

2. mettre sur pied un processus de surveillance indépendant afin de vérifier le 
respect du code modié;

3. chaque année, présenter un rapport écrit sur le respect du code modifié, qui 
s'inscrit dans un processus transparent et indépendant, le premier de ces 
rapports devant être terminé pour janvier 2003.»

«Il est résolu
Que les actionnaires demandent au conseil d'administration de :

Proposé par Working Enterprises Ltd., United Investment Counsel Inc., Real Assets 
Investment Management Inc. et le Régime complémentaire de retraite du Syndicat des 
Pompiers du Québec, section locale LaSalle/Verdun(FTQ) 
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Les conventions fondamentales de l'O.I.T.

1. Liberté syndicale
a. Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948  
b. Convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 

1949 
2. Abolition du travail forcé

a. Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930
b. Convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957  

3. Égalité
a. Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 

1958  
b. Convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951  

4. Élimination du travail des enfants
a. Convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973
b. Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999

: Convention ratifiée par le Canada

SHARE publie à 
chaque année une 

enquête sur les votes 
exercés par les 
gestionnaires.

Traduite en collaboration avec le 
Fonds de solidarité et la FTQ. 

Disponible au service de 
l'éducation de la FTQ
et sur www.share.ca.
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POUR CONTRE ABSTENTION Refus de 
répondre

ou de participer
Alliance Bernstein
Connor Clark & 
Lunn
Fairvest
Proxy Voter 
Services
State Street Global 
Advisors
TAL

Gryphon
Letko Brosseau
Scotia Cassels
Standard Life
UBS
YMG

Elantis-Desjardins
Caisse de dépôt et 
placement

Barclays
GE
McLean Budden
Montrusco
Natcan
Optimum
TD Asset 
Management

Comment certains gestionnaires ont voté
dans le cas de La Baie

Source: Enquête SHARE 2002 et La Presse

La note aux professionnels
28 mars 2003

«La proposition 2003 est retirée

La proposition d'actionnaires visant la Compagnie de la Baie d'Hudson a été 
retirée après que les proposeurs aient pris connaissance des actions 
entreprises par la compagnie afin d'améliorer ses pratiques sociales auprès 
de ses fournisseurs. En effet, selon Peter Chapman de Share, la compagnie 
aurait accepté de revoir et d'amender sa politique d'achat et de rendre public 
un rapport décrivant ses politiques et pratiques en cette matière. La Baie 
devient la première entreprise publique canadienne et le premier détaillant à 
publier un rapport social sur ses activités de production internationales »

Un an plus tard 
...
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Quelques

mois

plus tard...

Une fois qu'une compagnie a dû s'engager avec un tel Code de 
conduite, l'enjeu est d'en assurer le respect en construisant des liens de 

solidarité entre ONG et syndicats du Sud et du Nord !

Des exemples d'enjeux sur lesquels des actionnaires 
sont appelés à se prononcer (suite)

2. Est-ce que l'entreprise a adopté ou respecte les normes internationales relatives aux 
droits humains, incluant les Normes sur la responsabilité en matière de droits de 
l'homme des sociétés transnationales et autres entreprises ? Est-ce qu'elle fait 
rapport aux actionnaires ?

3. Est-ce que l'entreprise opérant dans des zones de conflit a établi des politiques pour 
protéger les droits des communautés locales et pour éviter d'être impliquée ou 
d'exacerber les conflits ? Est-ce que l'entreprise fait un suivi de l'application de ces 
politiques et fournit aux actionnaires des rapports avec vérification indépendante du 
respect de ces politiques ? 

4. Est-ce que l'entreprise fait rapport aux actionnaires sur ses politiques, pratiques et 
gestion du risque en matière de santé et sécurité au travail ? Est-ce que la politique 
de rémunération des dirigeants inclut la performance en matière de santé et sécurité 
au travail ? 

5. Est-ce que l'entreprise produit pour les actionnaires un rapport sur le développement 
durable, en conformité avec les lignes directrices Global Reporting Initiative 
Sustainability Reporting Guidelines.» ?
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Sears Canada: développement durable ?

Proposition à l'assemblée annuelle 2005 de 
Sears-Canada, propriété à 54% de Sears Holdings 
(US):

«...demande au conseil d'administration de produire 
pour les actionnaires un rapport sur le développement 
durable, en conformité avec les lignes directrices 
Global Reporting Initiative Sustainability Reporting 
Guidelines.»

                                             - Fonds Bâtirente et Fonds Esther-Blondin

Les rapports sur la base de la GRI
indiquent la performance...

1. sociale (ex : le respect des droits humains et des droits 
des travailleurs, sur la base des normes de l'O.I.T. et de 
la Déclaration universelle des droits de l'Homme).

2. environnementale (ex : l'utilisation d'énergie et de 
matières premières, par exemple de l'eau et des 
minerais, la production de déchets et l'émission de 
polluants atmosphériques et aquatiques).

3. économique (ex : les effets économiques, positifs ou 
négatifs, des activités de la compagnie sur la 
communauté)

Ces rapports viennent compléter les rapports financiers de 
l'entreprise: «Ce qui est mesuré finit par être géré.»
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POUR CONTRE Refus de répondre
ou de participer

Groupe investissement 
responsable
ISS  (Fairvest)
Natcan
Scotia Cassels
TAL

Glass Lewis
MFC Global
Standard Life 
(abstention)

Acuity
AIM Trimark
Alliance Bernstein
Barclays 
Bisset
Burgundy
Fidelity
Foyston, Gordon & Payne
GE Asset Management
Gryphon
Letko, Brosseau
McLean Budden
Montrusco Bolton
State Street Global Advisors
TD Gestion de placements

Comment certains gestionnaires ont voté sur la proposition 
demandant à Sears Canada de produire un rapport selon les 

principes GRI

Source: Enquête SHARE 2005

Des exemples d'enjeux sur lesquels des actionnaires 
sont appelés à se prononcer (suite)

6. Est-ce que l'entreprise s'est donnée un code de conduite qui inclut l'obligation 
de respecter la liberté d'expression et d'empêcher que ses produits ou services 
soient utilisés afin de violer la liberté d'expression ?  Est-ce qu'elle fait un suivi 
de l'application de ce code et fournit aux actionnaires des rapports avec 
vérification indépendante de son respect  ? 

7. Dans le cas d'une entreprise pharmaceutique, est-ce que l'entreprise rend 
disponible ses médicaments à un prix abordable aux pays en voie de 
développement, à moins de démontrer que les coûts d'une telle approche 
causeraient un dommage sérieux à l'entreprise ?
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La loi québécoise sur les régimes 
complémentaires de retraite et les droits de vote

170.  Sauf s'il en est déjà fait état au régime de retraite, cette politique [de placement] doit en 
outre prévoir: ...

          2° les règles applicables à l'exercice du droit de vote que comportent les titres faisant
              partie de l'actif

151.  Le comité de retraite doit agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en 
pareilles circonstances une personne raisonnable; il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté 
dans le meilleur intérêt des participants ou bénéficiaires.

151.3. Le secrétaire du comité de retraite, ou toute autre personne que le comité désigne, 
donne aux membres du comité les documents et renseignements utiles pour administrer le 
régime de retraite.

Les membres du comité ont accès à tout renseignement concernant le régime et peuvent 
obtenir copie de tout document... 

153. Celui qui exerce des pouvoirs délégués assume les mêmes obligations et la même 
responsabilité que celles qu'aurait eu à assumer le comité de retraite ou l'un de ses membres si 
le comité avait exercé lui-même ces pouvoirs... .

154.2. Le délégataire, le représentant ou le prestataire de services remet au  comité de retraite 
les rapports relatifs à sa mission.»

L'exercice des droits de vote :
non seulement un droit, mais une obligation légale ...

« L'administrateur ne doit pas négliger la valeur des droits de 
vote... À défaut de décrire l'exercice de ces droits dans la politique 
de placement , l'administrateur pourrait s'exposer à des 
accusations de négligence ou d'action arbitraire peut-être 
contraire à l'application de la méthode de la qualité de gestion... 

Si le pouvoir de procuration est délégué au gestionnaire des 
placements, les procurations doivent être assujetties aux règles 
établies dans la politique de placement. L'administrateur doit 
recevoir un rapport indiquant de quelle façon les procurations ont 
été attribuées et déclarant la conformité à la politique du droit de 
vote par procuration appliquée à l'administrateur

          - Bureau du Surintendant des institutions financières, 2000
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Une politique des droits de vote et un suivi: 
seulement pour des raisons légales ?

1. Si on est trop gros pour vendre ("Wall Street Walk"), améliorer la 
gouvernance ou la performance avec l'engagement ("Wall Street 
Talk")

2. Augmenter la performance d'une gestion indicielle

3. Investisseur universel bénéficiant d'améliorations qui relèvent la 
barre dans l'ensemble des entreprises

4. Négligence des institutionnels a permis les scandales financiers 

5. Une bonne gouvernance et une prise en compte de la 
responsabilité sociale et des impacts environnementaux et sociaux 
de l'activité et des décisions de l'entreprise constituent une 
meilleure approche pour obtenir un rendement ajusté pour le risque 
approprié à long terme, et contribue à un véritable développement 
durable.

Commencer par où ?
1. «On ne peut pas être solidaire de ce qu'on ne connaît pas»: 

qu'on soit au comité de retraite, au comité exécutif ou au comité 
de solidarité internationale, se tenir informé-e et informer 
régulièrement les membres et responsables syndicaux des enjeux 
(ex.: Proposition Chevron vs Birmanie). Où trouver l'information ?

a. FTQ (Monde ouvrier et site Web)
b. Liste d'envois du Groupe investissement responsable (pour les 

membres de syndicats qui souscrivent à ce service)
c. Internet

2. Poser des questions: Notre caisse de retraite détient-elle des 
actions de Chevron ou Total (appui à la junte en Birmanie) ? 
Détient-elle des actions de Barrick Gold (pratiques inacceptables 
au plan social et environnemental en Afrique, poursuite bâillon 
contre l'éditeur Écosociété lors du lancement du livre Canada 
Noir) ? Si oui, faire le lien dans l'information que nous faisons 
circuler entre l'enjeu et le fait que notre caisse de retraite est 
actionnaire et détient un pouvoir (surtout si un campagne 
d'actionnaires est en cours)  
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Commencer par où ? (suite)
3. En lien avec nos représentants au comité de retraite, insister pour que 

soit discuté en comité retraite de ses obligations légales et de sa 
responsabilité fiduciaire quant aux droits de vote et à la nécessité 
d'instructions et surtout d'un suivi de la délégation, ainsi que du droit 
des membres du comité de retraite de recevoir les rapports des votes 
exercés par le gestionnaire avec les avoirs du Régime.

4. Lorsque nos droits de vote ont été délégués
a. Demander à avoir le texte de la politique des droits de vote du gestionnaire et 

à se la faire expliquer
b. Demander à recevoir, au moins une fois à la fin de chaque année, le rapport 

des votes enregistrés
c. En prendre connaissance, si possible en s'aidant des analyses des droits de 

votes produits par le Groupe investissement responsable (GIR) ou SHARE 
pour au moins vérifier comment ils ont voté sur les résolutions les plus 
importantes

Il y a aussi des analyses semblables aux États-Unis (AFL-CIO) ou au 
Royaume-Uni (TUC)

d. S'assurer que ces documents sont accessibles aux membres du Régime (site 
Web par exemple): les membres ont le droit de savoir comment leur 
capital-retraite est géré

e. Discuter et demander des explications à la prochaine rencontre avec le 
gestionnaire
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Commencer par où ? (suite)

5. Ne pas hésiter à amener une question lorsqu'on est 
informé à l'avance qu'une proposition s'en vient pour 
sensibiliser le gestionnaire à nos préoccupations. Si le 
comité de retraite a conservé le pouvoir d'exercer 
directement un vote à l'occasion, soumettre une 
proposition si une question  nous semble importante.

6. S'il y a refus de vous fournir la documentation, 
communiquez par écrit à la Régie des Rentes pour leur 
souligner le non-respect des articles 151.3 et 154.2 de 
la Loi RCR

Des petites victoires, des grands pas en avant  !

Au-delà des droits de vote, tenir compte des facteurs 
de gouvernance, sociaux et environnementaux dans 

nos stratégies de placement

1. Nos caisses de retraite doivent être investies afin 
d'assurer le paiement des rentes promises. Plus 
généralement, elles doivent être administrées dans 
le seul intérêt des participants et bénéficiaires.

2. Est-ce qu'on ne devrait pas tenir compte des 
facteurs de gouvernance, sociaux et 
environnementaux qui ont un impact sur la 
performance de la caisse et ce, dans une 
perspective de responsabilité et de développement 
durable ? 

3. De plus en plus d'investisseurs institutionnels 
cherchent une réponse satisfaisante à cette 
question.
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Des risques sociaux à prendre en compte : 
CalPERS et ses placements dans les pays émergents

1. Stabilité politique
a. Risque politique (conflit interne et externe, 

militaire et religion dans la politique, corruption, 
tensions ethniques)

b. Libertés civiles (liberté d'expression, droit 
d'association, droits humains, syndicats libres et 
négociation collective effective)

c. Tribunaux indépendants et protection légale des 
contrats et de la propriété.

2. Transparence
a. Liberté de presse
b. Transparence monétaire et fiscale
c. Exigences d'inscription en Bourse
d. Normes comptables (GAAP/IAS; IASB)

3. Pratiques productives en regard du travail
a. Ratification des 8 conventions fondamentales 

de l'O.I.T. 
b. Qualité des lois pour faire respecter les droits 

prévus dans les conventions de l'O.I.T.
c. Capacité institutionnelle de faire appliquer les 

lois du travail
d. Efficacité de l'application des lois du travail 

4. Responsabilité sociale des entreprises et 
développement durable
a. Principes globaux Sullivan de responsabilité 

sociale des entreprises

Risques de pays
5. Liquidité et volatilité du marché

a. Capitalisation du marché
b. Changement dans la capitalisation du marché
c. Volume des transactions
d. Croissance du nombre de compagnies inscrites 

en Bourse
e. Volatilité du marché
f. Ratio rendement/risque

6. Ouverture du marché des capitaux
a. Liberté des mouvements de capitaux étrangers 

et traitement équitable du capital étranger
b. Politique commerciale et ouverture au 

commerce
c. Contrôle indu du gouvernement sur le système 

bancaire 
7. Efficacité des règlements / frais de transaction

a. Règlement rapide et efficace des transactions
b. Coûts de transaction, à l'exception de l'impact 

de marché (traité plus haut dans liquidité)
8. Divulgation appropriée en ce qui a trait aux 

enjeux environnementaux, sociaux et de 
gouvernance d'entreprise

Risques de marchés de capitaux

L'application des principes par CalPERS
1. À compter de 2002-2003, sur la base des facteurs précédents, la 

politique déterminait annuellement
a. les pays admissibles
b. les pays exclus

Représentations et initiatives dans certains pays pour passer d'«exclus» à 
«admissibles»

2. Novembre 2007: nouvelle politique de placement pour les pays 
émergents

a. Principes sont réaffirmés
b. Afin d'élargir les opportunités d'investissement et réduire la volatilité des 

rendements, la liste des pays investissables a été élargi à l'ensemble des 
pays inclus dans l'indice FTSE All Emerging Index

c. Chaque gestionnaire de pays émergents doit prendre en compte ces 
principes, ainsi que les principes des Nations unies pour l'investissement 
responsable

d. Rapport annuel de chaque gestionnaire doit démontrer 
qu'il a tenu compte des facteurs énoncés et appliqué les principes CalPERS
qu'il est en mesure d'expliquer, sur la base des principes CalPERS, pourquoi 
il a investi ou s'est abstenu d'investir dans un pays donné. 
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http://www.unpri.org/principles/

Les Principes pour 
l'investissement responsable

«En tant qu’investisseurs institutionnels, nous avons le 
devoir d’agir au mieux des intérêts à long terme de nos 
bénéficiaires. Dans ce rôle fiduciaire, nous estimons que les 
questions environnementales, sociales et de gouvernance
d’entreprise (ESG) peuvent influer sur la performance des 
portefeuilles d’investissement (à des degrés divers selon les
entreprises, les secteurs, les régions, les classes d’actifs et 
le moment). Nous sommes en outre convaincus que
l’application de ces Principes pourra mettre les investisseurs 
mieux en phase avec les grands objectifs de la société.
En conséquence, dans la mesure où cela est compatible 
avec nos responsabilités fiduciaires, nous prenons les
engagements suivants :»
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1. «Nous prendrons en compte les questions ESG dans les 
processus d’analyse et de décision en matière d’investissements.

2. «Nous serons des investisseurs actifs et prendrons en compte les 
questions ESG dans nos politiques et pratiques d’actionnaires.

3. «Nous demanderons aux entités dans lesquelles nous 
investissons de publier des informations appropriées sur les 
questions ESG.

4. «Nous favoriserons l’acceptation et l’application des Principes 
auprès des acteurs de la gestion d’actifs.

5. «Nous travaillerons ensemble pour accroître notre efficacité dans 
l’application des Principes.

6. «Nous rendrons compte individuellement de nos activités et de 
nos progrès dans l’application des Principes.»

Les Principes pour l'investissement 
responsable (suite)

381 signataires gérant 14 trillions US $
Caisses canadiennes Gestionnaires et 

fournisseurs canadiens
Fonds étrangers 

(exemples)
British Columbia Municipal 
Pension Plan

Caisse de dépôt et 
placement du Québec

Office d'investissement du 
RPC

Bâtirente

Actuaires-conseils Bergeron 
& Associés

BC Investment Management 
Corporation

Groupe investissement 
responsable (GIR)

Natcan

SHARE

Caisse des dépôts et 
consignations (France)

CalPERS (USA)

Fonds de réserve pour les 
retraites (France)

Government Employees 
Pension Fund (Afrique du 
Sud)

NYCERS (USA)

Régime additionnel de la 
fonction publique (France)
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Rendement cumulatif annuel:
Domini 400 Social Index vs S&P 500

1990
1991
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1993
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Domini 400 S&P 500

Source: Calculs à partir de données fournies par KLD Research & Analytics et Addenda Capital
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Rendement cumulatif annuel:
Indice Jantzi social vs S&P/TSX

Source: Jantzi Research
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Construire un réseau pour promouvoir les intérêts des membres
dans la gestion des régimes et l'exercice des droits de vote.

Syndicat Syndicat

Syndicat

Syndicat Syndicat

Syndicat

Syndicats
Groupes / ONG

GIR

Construire un réseau pour promouvoir les intérêts des membres
dans la gestion des régimes et l'exercice des droits de vote.
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Syndicat Syndicat

Syndicat

Syndicats
Groupes / ONG

GIR

Syndicats et
FSI (ISP, FIOM, ...)

Groupes/ONG

Comité CSI/FSI/TUAC pour la coopération internationale sur le Capital des
travail

leurs

Construire un réseau pour promouvoir les intérêts des membres
dans la gestion des régimes et l'exercice des droits de vote.

AFL-CIO
Syndicats

Groupes/ONG

CTC
Syndicats
SHARE

Groupes/ONG

Syndicat Syndicat

Syndicat

Syndicats
Groupes / ONG

GIR

Syndicats, FSI
(ISP, FIOM, ...)

Centrales syndicales
(Nord / Sud)

Groupes/ONG

Comité CSI/FSI/TUAC pour la coopération internationale sur le Capital des
travail

leurs

Construire un réseau pour promouvoir les intérêts des membres
dans la gestion des régimes et l'exercice des droits de vote.

AFL-CIO
Syndicats

Groupes/ONG

CTC
Syndicats
SHARE

Groupes/ONG
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