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Confédération syndicale internationale 

CONSEIL GÉNÉRAL 

Bruxelles, Belgique, du 29 novembre au 1er décembre 2017 
 
 

 

Point 9 à : 

Comité sur le capital des travailleurs 

Le Conseil général est invité à prendre note du rapport du Comité sur le capital des travailleurs. 

_________________ 
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Confédération syndicale internationale 

CONSEIL GÉNÉRAL 

Bruxelles, Belgique, du 29 novembre au 1er décembre 2017 
 

 

Point 9 à : 

Comité sur le capital des travailleurs 

Le Comité sur le capital des travailleurs (CWC) du groupement Global Unions offre un espace de 
discussion qui permet aux représentant(e)s syndicaux et aux administrateurs de caisses de retraite 
nommés par des syndicats informations et de coordonner leurs actions 
des changements dans  investissement responsable du capital 
des travailleurs. 

Les activités des différents groupes de travail du CWC consistent à collaborer autour des campagnes 
administrateurs syndicaux de caisses de retraite sur 

, à élaborer des directives visant à prendre en compte les droits des 
travailleurs et les normes du travail dans la chaîne  à étudier les possibilités 

 ital des travailleurs pour apporter une valeur économique 
et sociale à nos communautés locales. 

En 2016-2017, plus de 85 syndicalistes et administrateurs de caisses de retraite de 15 pays différents 
ont participé à la Conférence annuelle du CWC à Berlin. Il y avait parmi eux des représentants de: 

AFL-CIO États-Unis, ACTU Australie, SAK Finlande, JTUC-RENGO Japon, CCOO Espagne, CLC/FTQ et 
CSN Canada, COSATU Afrique du Sud, CFDT et CGT France, LO Danemark, TUC Grande-Bretagne, 

ITF, IndustriALL, UNI Global Union et UFCW. 

équipe de direction du CWC se compose des personnes suivantes: 

 Président: Coen van der Veer, trésorier de FNV 

 Coprésident(e)s: Liz Shuler, secrétaire- AFL-CIO et Paddy Crumlin, président de 
 

 CSI: Sharan Burrow, secrétaire générale de la CSI 

Le Secrétariat en réseau du CWC, qui se réunit une fois par mois, compte des représentants de: ITF, 
TUAC, TUC-Grande-Bretagne, FNV Pays-Bas, ACTU Australie, CCOO Espagne, LO Suède, CLC 
Canada et AFL-CIO États-Unis. 

RAPPORT SUR LES PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2017 

I.  

: 

 XPO Logistics (États-Unis): Soutien à une résolution concernant les actionnaires 
présentée par Teamsters, le syndicat des conducteurs routiers américains, au sujet des 
mauvaises conditions  . 

 Aerocare (Australie): Dialogue avec les caisses de retraite et les gestionnaires 
 sur 

bafoue les droits de liberté syndicale et de négociation collective des travailleurs. 
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 (Australie): Dialogue avec les caisses de retraite et les gestionnaires 
 s 

 

  (États-Unis): Soutien international à AFL-CIO 
pour Commission 
américaine des titres et de la Bourse), et soutien à la demande de réglementation présentée par 

Human Capital Management Coalition à la SEC obtenir une meilleure 
communication sur les questions de gestion des ressources humaines dans les entreprises 
américaines. 

II. Réseau des administrateurs dirigeants 

Profils des administrateurs dirigeants: Le CWC a publié trois profils résultant des entretiens avec des 
administrateurs de caisses de retraite nommés par des syndicats, qui décrivent comment ils abordent 
la tâche difficile et complexe de veiller à ce que les investissements de leur caisse de retraite 
contribuent au financement de retraites décentes et à une société durable. Ces trois profils  celui 

un administrateur de caisse de retraite américain, un néerlandais et un français  ont été 
diffusés sur les réseaux du CWC et sur le site Responsible Investor (RI.com). 

Engag   (UNPRI): 
Le Réseau des administrateurs dirigeants a apporté son concours 
de direction du CWC auprès du Conseil des UNPRI. Par exemple, le Secrétariat du CWC ppuyé 
sur les données du Réseau afin de définir les thèmes prioritaires au niveau environnemental, social et 
de la gouvernance pour les administrateurs à travers le monde, et il a relayé ces informations à 
Xander Den Uyl, participant au CWC et membre du Conseil des UNPRI. 

III. Groupe de travail sur les droits des travailleurs et les normes du travail dans la 
 

Le CWC a fait paraître ses Directives  droits humains des travailleurs et des 
normes du travail

irectives ont été 
Global Unions en février 2017, ce qui leur 

confère un statut unique parmi les indicateurs de performance environnementaux, sociaux et de la 
gouvernance, un document officiel du mouvement syndical mondial. 

Le Groupe de travail  Directives : 

1) méliorer les capacités des administrateurs de caisses de retraite pour intégrer les questions de 
travail décent dans les investissements (par exemple: présenter les Directives au Forum des 

administrateurs dirigeants aux États-Unis); 

2) de mettre davantage en évidence  
environnementale, sociale et de la gouvernance des principaux acteurs de la 
(par exemple: suivre les activités des agences de notation qui ont assisté a Amsterdam 
en 2016); 

3) ntreprendre des consultations concernant les marchés financiers sur la prise en compte des 
indicateurs de performance relatifs au travail (par exemple: c
niv durabilité des marchés financiers); 

4) de chercher à améliorer les moyens de mesurer et de divulguer, dans les entreprises, les 
indicateurs de performance relatifs au travail (par exemple:  
ShareAction pour étudier la méthodologie de son projet «Workforce Disclosure Initiative»). 

 

 

http://www.workerscapital.org/images/uploads/CWC_Guidelines-Workers'%20Human%20Rights%20and%20Labour%20Standards_final_May17(1).pdf
http://www.workerscapital.org/images/uploads/CWC_Guidelines-Workers'%20Human%20Rights%20and%20Labour%20Standards_final_May17(1).pdf
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IV. Groupe de travail sur  des questions sociales dans les axes de 
travail des  

 CWC a continué incorporer les priorités syndicales sélectionnées 
dans les 
septembre à Berlin. Le CWC a présenté quatre propositions de projets au Conseil des UNPRI: 

1) Renforcer les capacités  réaliser des investissements 
responsables; 

2) Tenir compte de la dimension sociale dans le travail des UNPRI sur les ; 

3) Demander aux UNPRI de sensibiliser davantage les signataires à la Déclaration tripartite 
, des 

multinationales, des au sujet de la diligence raisonnable, et des engagements du 
G20 vis-à-vis des dro ; 

4) Mettre en place un projet commun signataires des UNPRI consistant à identifier les 
indicateurs officiels liés aux droits du travail. Ces propositions seront élaborées en collaboration avec 
le Conseil des UNPRI avant fin 2017. 

V. Réseau de coordination et communication 

Conférence sur le capital des travailleurs: La Conférence du CWC de 2017, tenue à Berlin en 
septembre, a réuni 85 administrateurs de caisses de retraite, représentants syndicaux et personnels 
chargés de la gestion de capitaux. Les séances de la Conférence ont porté sur les axes de travail et 
sur des questions telles que l

pproches novatrices qui concilient droits des travailleurs et investissements 
dans les infrastructures, les coûts et frais , et la transition juste. 
Une table ronde des administrateurs a également été organisée pendant la Conférence. Le deuxième 
jour de la Conférence a donné lieu à un atelier sur les stratégies financières, une séance sur 

XPO et un dialogue sur la cogestion allemande et les 
gestionnaires de capitaux. 

Communication du réseau: La liste de diffusion générale du CWC comporte 328 responsables 
syndicaux et administrateurs de caisses de retraite. La composition du réseau 
Europe (47%),  (32%),  (9%) et les participants délégués 

syndicaux internationaux ou provenant  pays (12%). Cette liste permet au CWC  
informations à 200 administrateurs de caisses de retraite de 17 pays. Cette année, le CWC a publié 
quatre . 

Rénovation du site Internet: Le CWC a travaillé en étroite collaboration avec la CSI pour rénover son 
site Internet. Ce site, qui sera opérationnel début 2018, communiquera au grand public des 
informations relatives à la gestion responsable du capital des  espace 
réservé aux membres pour échanger des connaissances et travailler en réseau. 

_____________ 
 
 
 
 
 
 

GS/HL/TH  le 13 novembre 2017 

 


