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Conférence sur le capital des travailleurs 2018 
Programme  

 
10-11 septembre 2018 

San Francisco, États-Unis 
LiUNA Local 261 Union Hall  

3271 18th Street, San Francisco, CA 94110  
  

Interprétation simultanée proposée en français et en espagnol 

La Conférence sur le capital des travailleurs de 2018 est une conférence mondiale organisée par le Comité 
sur le capital des travailleurs (CWC) du groupement Global Unions, une initiative de la Confédération 
syndicale internationale (CSI), de la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC) et des 
Fédérations syndicales internationales (FSI). 
 

La Conférence annuelle sur le capital des travailleurs est le principal espace de collaboration 
internationale et de dialogue entre les syndicats et les administrateurs de caisses de retraite visant à 
apporter des changements à l’économie mondiale par le biais de l’investissement responsable du capital 
des travailleurs – qui représente plus de 35.000 milliards USD. 
 
DIMANCHE – 9 septembre 2018  
 

19h00 Dîner de réseautage – Alma Cocina (2801 Folsom Street) 
40 $ par personne (comprend le repas et une boisson, excluant les pourboires) aux frais des 
participants  
Important: Chaque participant est invité à apporter de l’argent comptant pour couvrir son repas 
et ses pourboires, car il n'y aura qu'un seul reçu par table. 

 
LUNDI – 10 septembre 2018  
 
 

8h30-12h30 Atelier sur le leadership des fiduciaires et administrateurs/trices   
Pour la première fois, le CWC propose un atelier sur le leadership des administrateurs en 
partenariat avec le Trustee Leadership Forum et l’Association des actionnaires pour la 
recherche et l’éducation (SHARE). Seulement pour les administrateurs inscrits  

 

11h00-12h30 Groupe de travail sur l’activisme actionnarial  
Les praticiens de l’activisme actionnarial se réuniront pour une réunion stratégique sur les 
priorités en matière d’intendance du capital  

 

12h30-13h30   Déjeuner (seulement servit pour les participants à l’atelier sur le leadership des 
fiduciaires et de la réunion du groupe de travail sur l’activisme actionnarial) 

 
  

https://www.almacocinasf.com/
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13h30-13h40    Mot de bienvenue de la part des hôtes de la conférence 

 Izaak Velez, Représentant international, LiUNA (É-U) 
 

13h40-13h50 Mot de bienvenue de la part du Leadership du CWC  

 Liz Shuler, Secrétaire-trésorier AFL-CIO (USA) (É-U) 
 
13h50-14h15 Compte-rendu des activités du CWC 2017/2018  
  Le personnel du secrétariat du CWC rendra compte des activités de l'année 2018. 
 
14h15-15h30 Le capital investissement (« private equity ») et l’impact sur les travailleurs et les 

portefeuilles de caisses de retraite  
Cette séance fournira un aperçu de cette classe d’actifs en termes de coûts et d’avantages 
pour les portefeuilles de caisse de retraite et abordera l’expansion internationale de ce 
type d’investissement. La séance explorera également l'impact du capital-investissement 
sur les travailleurs, en s'appuyant sur des études de cas récentes. 
 
Intervenants :  

 Jim Baker, Private Equity Stakeholder Project (É-U) 

 Theresa Taylor, fiduciaire, CalPERS (É-U) 

 Jim Kane, UNITE HERE (É-U) 

 Travailleur de Toys R Us  
 
Modératrice : Dana Dillon, fiduciaire, CalSTRS (É-U)  

  
15h30-15h45 Pause 
 
15h45-16h45 Amazon et le secteur de la logistique: Pleins feux sur une campagne mondiale en 

matière d’intendance du capital  
Cette séance examine comment deux entreprises du secteur de la logistique - Amazon 
et XPO Logistics - opèrent, comment les travailleurs et les syndicats luttent, et comment 
le capital des travailleurs peut appuyer ceci. 
    
Intervenants :  

 Marvin Harvey, travailleur de centre de distribution d’Amazon (É-U) 

 Matthias Bolton, UNI (Suisse)  

 Travailleur de XPO Logistics (É-U) 
 
Modérateur : Aaron Brenner, UFCW (É-U)  

 
16h45-17h30 Les droits des travailleurs dans la chaînes d’investissement  
 Cette séance examinera le progrès accomplis par les syndicats pour mieux faire connaître 

les droits des travailleurs dans les initiatives de la chaîne d’investissement depuis le 
lancement des Lignes directrices du CWC en matière de droit des travailleurs de la 
Convention sur les droits des travailleurs et des normes du travail en 2017.  



 

3 
 

Intervenants : 

 Hugues Létourneau, SHARE (Canada)  

 Scott Connolly, ACTU (Australie) 

 Brandon Rees, AFL-CIO (É-U)  
 

Modératrice : Alison Tate, Centrale syndicale internationale (Belgique)  
 
17h30-17h40  Xander Den Uyl, administrateur, ABP et administrateur du UNPRI  
 
17h40-19h00  Réception  

Co-organisée par CORPaTH et l'Australian Council of Superannuation Investors 
Soutenu par le California Trustee Network 

 

MARDI – 11 septembre 2018  
  
8h45-9h00  Deuxième journée – ouverture  

 Paddy Crumlin, président, Fédération internationale des travailleurs du transport  
 
9h00-10h00 Infrastructure  

Cette séance discutera des initiatives visant à aider les administrateurs à concilier la prise 
de décision avec l’intérêt général du mouvement syndical en matière d’infrastructure. 
 
Intervenants :  

 Elisabeth Ballerman, secrétaire-trésorière, NUPGE (Canada) 

 Michael Quigley, California Alliance for Jobs (É-U) 

 Ed Smith, président, ULLICO (É-U) 
 
Modératrice : Jennifer O’Dell, LiUNA (É-U) 

 
10h00-10h15 Pause 
 
10:15-11:15 Les coûts dans la chaîne d’investissement  

La transparence des coûts payés par les détenteurs d’actifs a fait l’objet d’une attention 
et d’un contrôle croissants de la part des régulateurs et des gouvernements ces dernières 
années. Cette séance présentera les développements récents en matière de 
réglementation aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis et ouvrira la voie au 
renforcement des capacités des administrateurs et des syndicats à rechercher une 
meilleure transparence des coûts. 
 
Intervenants : 

 Paul Rosenstiel, administrateurs, CalSTRS (USA) 

 José Meijer, vice-présidente, ABP et FNV (Pays-Bas) 

 Colin Meech, UNISON (Royaume-Uni) 
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Modératrice :  Elizabeth Parisian, American Federation of Teachers (É-U)  
 

11h15-12h00 Discours-programme : Lenore Palladino 
Lenore Palladino est économiste principale et conseillère politique à l'Institut Roosevelt, 
où son domaine d'expertise est l'inégalité et la finance. Ses travaux les plus récents 
examinent les rachats d'actions et leur effet sur le cours des actions, ainsi que le rôle des 
travailleurs dans la gouvernance d’entreprise.  

 

12h00-13h00 Déjeuner et annonces de campagnes  
 
13h00-13h15 Coen Van der Ver, trésorier, FNV (Pays-Bas) et président du CWC  

 
13h15-14h30  Responsabilité des gestionnaires d'actifs sur les questions sociales 

Cette séance de dialogue facilitée examinera des cas pratiques où les administrateurs ont 
demandé des comptes aux gestionnaires d'actifs sur des questions sociales. Durant le 
panel, nous analyserons le rôle des syndicats, des administrateurs et des politiques de 
financement pour permettre cette forme de responsabilité. 
 

 Intervenants: 

 Dusty Ngwane, Mineworkers Provident Fund et National Union of Mineworkers 
(Afrique du sud) 

 Michael Ring, SEIU (É-U)  

 Luc Prayssac, administrateur, Ircantec et RAIR (France) 
 

Modératrice : Tamara Herman, Comité sur le capital des travailleurs (Canada) 
 

14h30-14h45 Pause  
 
14h45-16h00 Le rôle stratégique des investisseurs dans une transition juste  

Les réponses des investisseurs au changement climatique continuent de prendre de 
l'ampleur sous la forme de l'engagement actionnarial, des décisions d'attribution de 
capital et des dialogues avec les autorités gouvernementales. Cette séance fera le point 
sur les progrès accomplis dans la formulation d’un point de vue des investisseurs sur les 
implications de la transition climatique pour les travailleurs et les communautés. 
  
Intervenants:  

 Erin Hutson, LiUNA (É-U) 

 Kevin Thomas, SHARE (Canada) 

 Thérèse Schets, administratrice, Fonds Cleaners and Window Cleaners et FNV 
(Pays-Bas) 
 

Modérateur : Nick Robins, London School of Economics and Political Science (LSE), 
(Royaume-Uni) 

 


