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Journée d’études 

Les syndicats et  les fonds de pension dans la mondialisation: solidarité ou risque?  
Mardi, 7 octobre 2008 

 
Lieu : EHESS, 105 bd. Raspail, salle 7 
Horaires: 9h30 – 12h30 et 14h – 18h30 

 
Programme 

   
Ouverture: 9h30  

          •  Hinnerk Bruhns (Adjoint à Administrateur de la FMSH) 
• Maria Chaves Jardim (Post-doc FMSH, Programme Hermès, UFSCar/Br) 
 
I   Mondialisation financière: quelle nouvelle configuration?  

          President de séance: Bruno Théret (IRISES) 
1 Frédéric Lebaron (Université de Picardie Jules-Verne) 
2 Jean-Marc Siroen (Université Paris- Dauphine) 

 Discutant: Roberto Grun (UFSCar/Br) 
 
         II  Nouveaux acteurs?  

1.  Sabine Montagne (IRISES) 
2.  Anne Catherine Wagner (Université de Paris 1) 
Discutante: Catherine Sauviat (IRES) 
 
DEJEUNER  AU RESTAURANT ADMINISTRATIF DE LA FMSH 
 
III Syndicats et fonds de pension face aux réformes et aux modes de financement des 
retraites  
 Présidente de séance: Catherine Sauviat (IRES) 
 

   3.1 Le cas du Canada et de la France  
1. Bruno Théret (IRISES) - Le cas du Canada 
2. Jean-Pierre Poulet (CFDT) - Le cas de la France 
3. Pierre-Yves Chanu (CGT) - Le cas de la France 
Discutant : Jacques Sapir (CEMI-EHESS) 
  
3.2 Le cas du Brésil 
1. Roberto Grun (UFSCar/Br) 
2. Maria Chaves Jardim (FMSH/IRES/UFSCar) 

            Discutant: Afrânio Garcia (CRBC-EHESS) 
18h - Discussion finale : Catherine Sauviat (IRES)  
18h30: Cocktail à la cafétéria de la Maison des sciences de l’homme (54, bd. Raspail) 
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Journée d’études  

Les syndicats et  les fonds de pension dans la mondialisation: solidarité ou risque?  

Organisation: Maria Chaves Jardim  (FMSH/IRES/CRBC) 
 

1 Introduction 
Grâce aux apports massifs des capitaux qu’ils fournissent aux investisseurs institutionnels, les fonds de 

pension jouent un rôle de plus en plus central dans le financement de l’économie et dans la détermination des 
critères de gestion des entreprises. Ils sont devenus les opérateurs les plus puissants des marchés financiers 
nationaux et internationaux. Par conséquent, les gestionnaires des actifs des fonds des pensions sont, en effet, 
aperçus comme des acteurs centraux dans ce contexte de régime d’accumulation  financière et de la 
mondialisation.  

Parmi les gestionnaires des fonds de pension, on peut souligner une présence forte de syndicalistes, qui 
s’intéressent  de plus en plus à la création, et dans quelque cas, à la gestion de fonds de pension. Ils cherchent 
à faire partie de certains processus décisionnels du capitalisme, quand ils sont confrontés à différents types 
d’acteurs, comme le gouvernement, les entreprises de fonds de pension et le marché financier, entre autres.  

Ce processus a été observé d’abord aux Etats-Unis, ensuite au Canada - particulièrement au Québec – 
et après en Europe. Aux Etats-Unis, les fonds de pension sont présents comme nouveaux actionnaires des 
entreprises et comme vecteurs des nouvelles exigences et de nouveaux droits de propriété (Sauviat, 2002/03). 
Au Canada, les syndicats revendiquent le droit de gérer l’argent des travailleurs (Lizée, 2002/03). En France, 
ce processus s’est exprimé à travers les politiques de l’actionnariat salarié et dans la politique de retraite 
complémentaire et l’épargne salariale (Pernot et Sauviat, 2006). Dans le cas du Brésil, on observe que  les  
syndicats sont en train d’utiliser de nouveaux outils pour réaliser leurs actions collectives et pour avoir un 
minimum de pouvoir et de contrôle sur le capitalisme. Il  faut remarquer aussi que ce «programme alternatif 
de lutte syndicale» a été inscrit dans l’agenda syndical brésilien avec l’arrivée de la  gauche (Lula) au pouvoir, 
en 2003 (Jardim, 2007). 

Compte tenu de la force de frappe économique et financière des fonds de pension, les syndicats se 
mobilisent depuis quelques années autour de la question de l’utilisation de «l’argent des travailleurs». Ils 
réclament le droit de créer et, dans  certain cas (notamment dans le cas brésilien), de gérer de fonds de 
pension, afin de pouvoir exercer un contrôle sur le comportement des entreprises et leurs activités dans un 
sens plus responsable du point de vue social.   

Cette journée d'études a pour objectif d’apporter une contribution au débat: 
• en mettant en évidence la nouvelle configuration du capitalisme contemporain (capitalisme 

d'actionnariat); 
• puis, en cherchant à discuter du rôle social des syndicats face aux nouvelles formes de configuration du 

capitalisme international; 
• enfin, en analysant plus précisément les nouveaux acteurs du marché financier, dont les syndicats et les 

fonds de pension et en étudiant  la manière dont la relation capital/travail est en train d’être redéfinie. 
 

2. Structure de la journée 

Cette journée sera composée de trois bloques thématiques. La durée des exposés est limitée à 20 

minutes. 

3. Public: chercheurs, enseignants, syndicalistes, doctorants intéressés par le sujet. 

4. Lieu: EHESS,  105, Boulevard Raspail, salle 7. 

Accès: Métros Saint Placide, Rennes, Sevres-Babylone. 

Dates et horaires: Mardi  7 octobre 2008, de 9h30 à 18h30 

Informations et inscriptions: mchaves@msh-paris.fr  


