
Le RCIC est un mouvement orienté vers l’action, composé de représentants syndicaux 
et d’administrateurs de fonds nommés par les syndicats. Le mouvement est né d’une 
conviction commune : l’épargne-retraite différée des travailleurs peut et doit être investie de 
manière à construire une économie juste et sûre pour les travailleurs, leurs familles et leurs 
communautés. Depuis sa création il y a deux ans, le RCIC a mobilisé les investisseurs pour 
soutenir les droits des travailleurs à s’organiser, à négocier collectivement et à obtenir un 
travail décent dans diverses entreprises et secteurs. 

Le RCIC est hébergé par l’Association des actionnaires pour la recherche et l’éducation (SHARE), une 
organisation d’investissement responsable à but non lucratif. Grâce à l’engagement des actionnaires, 
aux services de conseil et à la recherche, SHARE mobilise le leadership des investisseurs pour une 
économie durable, inclusive et productive. 

Au Canada, les salaires 
différés et l’épargne-retraite 
des travailleurs, sous forme de 
pensions et d’investissements, 
s’élèvent à plus de 2 000 
milliards de dollars.
Cet argent est investi sur les marchés du monde entier. 
Bien que les travailleurs soient les propriétaires indirects 
d’innombrables entreprises cotées en bourse, de projets 
d’infrastructure, de biens immobiliers, de fonds privés et 
d’autres actifs financiers, ils n’ont que très peu de contrôle 
sur la manière dont leur capital est investi.

https://ccsn-rcic.ca/?lang=fr


Comment le RCIC 
appuie les syndicats

CRÉATION D’UN RÉSEAU D’ADMINISTR ATEURS
Le rôle d’un fiduciaire au sein d’un conseil de pension est exigeant. Tous 
les administrateurs de fonds de pension, y compris ceux nommés par 
les travailleurs et les syndicats, ont une obligation fiduciaire de loyauté 
envers les intérêts des bénéficiaires du régime. Des recherches juridiques 
menées par des cabinets d’avocats canadiens et internationaux de 
premier plan, et soutenues par les Principes pour l’investissement 
responsable des Nations Unies, montrent que le fait de ne pas prendre 
en compte les questions environnementales, sociales et de gouvernance 
(ESG) dans le processus d’investissement constitue un manquement au 
devoir fiduciaire. En outre, on attend de plus en plus des administrateurs 
de régimes qu’ils analysent les risques systémiques, tels que le change-
ment climatique ou les inégalités, pour éclairer leurs décisions, car ces 
risques peuvent avoir une incidence sur le type de sociétés qui financeront 
la retraite des bénéficiaires. 

En collaborant avec les syndicats qui nomment les administrateurs 
de régime, le RCIC veille à ce que ceux-ci soient habilités à soulever 
les questions ESG, y compris les considérations relatives aux droits 
du travail, spécifiquement au sein de leur conseil d’administration. Le 
RCIC organise des événements éducatifs et produit des ressources 
pour encourager le leadership des fiduciaires sur les questions ESG. 
Par le biais d’ateliers et de possibilités de réseautage, nous créons une 
communauté axée sur la pratique parmi les administrateurs nommés 
par les syndicats. 

SOUTIEN AUX CAMPAGNES
L’« intendance du capital » fait référence à la manière dont les inves-
tisseurs supervisent et exécutent les droits et responsabilités liés à 
leur propriété d’actifs ou d’entreprises. Elle englobe toute une série 
de pratiques, notamment les réunions avec les entreprises pour faire 
pression en faveur de changements, le dépôt ou le vote de résolutions 
d’actionnaires et la collaboration avec d’autres investisseurs sur des 
initiatives communes. L’intendance du capital est un outil important pour 
que les entreprises dans lesquelles l’épargne des travailleurs est investie 
respectent les normes les plus élevées.

Le RCIC aide les syndicats à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies 
d’intendance du capital qui peuvent être utilisées pour compléter les 
efforts visant à garantir les droits des travailleurs sur le terrain, en tant que 
composante d’une campagne plus large. Les campagnes peuvent viser 
à améliorer la tels que la liberté d’association, la négociation collective, 
le travail forcé ou obligatoire, le travail des enfants, la discrimination, la 
santé et la sécurité, les salaires décents et les horaires de travail, pour n’en 
nommer que quelques-uns. 

Le RCIC travaille avec les syndicats pour évaluer si leurs campagnes 
peuvent être favorisées par l’engagement des investisseurs, sur la base 
d’une série de critères élaborés par son conseil consultatif composé de 
représentants syndicaux. Ces critères nous permettent d’évaluer si le 
fait de donner suite à une demande a) garantirait des améliorations du-
rables des conditions de travail, b) serait conforme à l’obligation fiduci-
aire des administrateurs, et c) concernerait les entreprises représentées 
dans les portefeuilles des administrateurs participant au RCIC.

Pour en savoir plus, discuter de la façon dont le RCIC peut soutenir votre 
travail ou demander de l’aide pour une campagne spécifique, veuillez 
contacter: Jacob Leibovitch, chargé de programme, Capital Strategies.

Ce que fait le RCIC
Le RCIC mobilise les investisseurs 
afin qu’ils utilisent leur voix en 
tant qu’actionnaires pour soutenir 
des pratiques d’entreprises qui 
protégeront les droits de l’homme 
et du travail.

Cela permet de soutenir les syndicats 
dans l’élaboration de stratégies visant 
à organiser de nouveaux travailleurs, à 
améliorer les conditions à la table des 
négociations ou à mener des campagnes 
d’intérêt public plus larges. Le RCIC 
travaille avec les syndicats pour soutenir 
les campagnes sur le terrain en engageant 
les investisseurs et en activant son réseau 
d’administrateurs syndicaux. 

L’intendance du 
capital en action
En 2021, les nettoyeurs d’un centre 
commercial canadien ont fait face à 
un employeur qui ne négociait pas de 
bonne foi. Le syndicat a contacté le RCIC 
pour obtenir de l’aide pour mobiliser les 
investisseurs. Le RCIC a constitué un 
groupe de fiduciaires dont les fonds de 
pension possédaient l’actif sous-jacent 
et les a aidés à soulever la question 
auprès de leur conseil d’administration 
et de leur gestionnaire d’actifs. À la suite 
des interventions des administrateurs 
de régime, les nettoyeurs ont pu signer 
leur première convention collective, 
garantissant des congés de maladie payés 
et des salaires équitables.
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