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Retraites ISP

Priorités Priorités 
• Défendre régimes à prestation déterminé 

P liti  d  l t• Politiques de placement
• Concertation syndicale internationale

A i !Agir!
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Défendre les régimes à prestation déterminé –Défendre les régimes à prestation déterminé 
c’est défendre…

• pouvoir collectif
• principes syndicaux• principes syndicaux
• influence sur les politiques de placements

contrepoids au spécialistes des placements• contrepoids au spécialistes des placements
• risques partagés
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Politiques de placementPolitiques de placement

 d it  di ???• vague – droits syndicaux???
• OIT
• travail des enfants
• environnementenvironnement
• militaire, tabac
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Politiques de placementPolitiques de placement

t i t  bli i é P3? • partenariats public-privé – P3? 
• placement privé?  
• militantisme de l’actionnariat – limité 

Myanmar/Birmanie, Rio Tinto, Sinopec
i  fi iè   ôl  bilité  • crise financière... nos rôles, responsabilités, 

revendications



Retraites ISP

Partenariats public-privé – P3Partenariats public-privé – P3

C iti  d  l’ISP t d  di t  bli  Critiques de l’ISP et des syndicats publics 
bien connues...

• Trop cher
• Distortions du marché
• Problèmes d’accès, qualité, sécurité d’emploi
• Profits avant tout
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Placement privéPlacement privé

T  i éTrop risqué
Salaires et commissions insoutenables
Résultats douteux
Qui est l’employeur? Qui est l employeur? 
Manque de transparence  
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Crise financièreCrise financière

Ch t  d   h t  d   i   • Chute des cours, chute de nos caisses...  
• Nouvelles règles internationales – qui 

décide?  
• Alternatives aux actions et à la bourse?  

Nous devons innover.
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la crise révèle à quel point nos services …la crise révèle à quel point nos services 
publics constituent le meilleur rempart 
contre l’appauvrissement de la population  contre l appauvrissement de la population. 
Investir dans les services publics, à ce 
moment-ci  doit être considéré comme un moment ci, doit être considéré comme un 
investissement des plus rentables pour 
relancer l’économie « FTQ 2009»relancer l économie. « FTQ 2009»
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Dossiers urgentsDossiers urgents

P iét i  i l • Propriétaire universel 
• Placements dans les obligations publics
• Concertation des syndicats
• Ressources pour un agenda internationalRessources pour un agenda international
• Développement durable et syndical!
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/2 Dossiers urgents/2 Dossiers urgents

P iét i  i l  • Propriétaire universel : Nos caisses détiennent 
des actions dans toutes le sociétés, alors nous ne 
devons pas nous limiter au militantisme d’actionnariat   devons pas nous limiter au militantisme d actionnariat.  
Nous pouvons et devons aider à mettre en place des 
politiques sectorielles que toutes les sociétés 

t t  b é   d  i i  d  respectent, basées sur des principes de 
développement soutenable (respect du social, de 
l’environnement et de la rentabilité)
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/3  Dossiers urgents /3  Dossiers urgents 

Pl t  d  l  bli ti  bli   • Placements dans les obligations publics  
Surtout pour les caisses des travailleuses et 
travailleurs des service publics  nous devons poser la travailleurs des service publics, nous devons poser la 
question comment investir pour protéger nos emplois 
et assurer des services publics de qualité avec accès 

i l   N  i  t  d  ’ ll  universel...  Nos caisses sont assez grandes qu’elles 
peuvent innover et créer des mécanismes pour placer 
nos fonds et encourager d’autres investisseurs.
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/4  Dossiers urgents /4  Dossiers urgents 

C t ti  d  di t   • Concertation des syndicats  Ce sont les 
syndicats avec les contribuables de ces caisses qui 
doivent faire bouger les dossiers   L’ISP à elle seule n’a doivent faire bouger les dossiers.  L ISP à elle seule n a 
pas le mandat, ni les outils.  Il faudra que quelques 
syndicats décident de prendre le devant, et par la suite, 

  f ilit  l  di ti   nous pourrons faciliter la coordination.  
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/5  Dossiers urgents /5  Dossiers urgents 

R    d  i t ti l  • Ressources pour un agenda international  
Nous devons aussi adopter une vision globale, pour 
les dossiers de placements  de règlementation des les dossiers de placements, de règlementation des 
marchés financiers, de mise en place de normes et 
standards, mais aussi pour le dossier des pays en voie 
d  dé l t   de développement.  
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/6  Dossiers urgents /6  Dossiers urgents 

Dé l t d bl  t di l!  • Développement durable et syndical!  
La crise financière/économique et le changement 
climatique nous apportent un double choc  et nous climatique nous apportent un double choc, et nous 
devons être à la mesure d’apporter des solutions, y 
inclus avec nos caisses de retraites et leurs fonds.  

AGISSONS ENSEMBLE!


