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Plan d’action 2016 de l’IBB
Les 10 Principales priorités et
les Objectifs pour 2016

10 Principales priorités 2014-2017
SYNDICAT

EMPLOIS

DROITS

1. Organiser et négocier avec
5. Organiser sur le thème de la 8. Faire campagne pour
les entreprises multinationales santé, la sécurité et la
défendre et promouvoir les
(EMN)
protection sociale au travail, et droits syndicaux
appuyer une amélioration des
normes internationales de
santé et de sécurité
2. Organiser les travailleurs
dans les projets
d’infrastructure majeurs et les
travaux publics

6. Faire campagne pour mettre 9. Campagne mondiale
un terme au travail précaire et pour les droits des
travailleurs migrants
au dumping social

3. Promouvoir la certification
forestière, la gestion forestière
durable et l’emploi durable dans
le secteur du bois

7. Lutter contre l’abattage
illégal et promouvoir une
meilleure gouvernance dans le
secteur de la sylviculture afin
de développer les opportunités
d’emploi

10. Faire campagne en
faveur de l’emploi des
jeunes et l’égalité des
genres

4 Organiser les projets de
construction liés aux
événements sportifs de
premier plan, sous le credo de
l’IBB « Jeux justes – Jeu
décent »
ORGANISATION
Établir un syndicat mondial plus
fort

PÉRENNITÉ
COMMUNICATION
Assurer la viabilité financière et Entrer en contact avec les
la pérennité de l’adhésion
membres et le grand public
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Objectifs 2016
A.

Entreprises du secteur du ciment

B.

EMN chinoises

C.

Certification forestière

D.

Jeux olympiques d’été et d’hiver

E.

Coupes du monde FIFA

F.

Projets d’infrastructure publique

G.

Travailleurs migrants

H.

Les femmes et les jeunes

I.

Changement climatique

J.

Organisation et durabilité
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A

« Pas de fusion sans droits des travailleurs ! »

Principaux résultats et aboutissements attendus


Accord mondial conclu avec la nouvelle entité Holcim-Lafarge



Négociations engagées avec CRH en vue de garantir les droits des
15 000 travailleurs de Holcim et Lafarge



Lancement d'une campagne d'entreprise en lien avec la fusion
Holcim-Lafarge



Les réseaux mondiaux Lafarge-Holcim fonctionnent au niveau
institutionnel



Établissement de réseaux régionaux et mondiaux du ciment

Action de protestation à
l'occasion de l’Assemblée
générale annuelle des
Actionnaires de Holcim à
Zurich
Actions ciblées sur
LafargeHolcim le 28 avril
Réunion convoquée en
septembre entre l'IBB et les
cadres de LafargeHolcim
Mécanisme de dialogue établi
avec LafargeHolcim

Principales actions et activités 2016
 Coordination de la campagne d'Organisation-Recrutement
dans les secteurs du ciment et des matériaux de construction
 Négociation d'un ACI et d'un accord mondial sur la SST avec
LafargeHolcim
 Réunion avec les responsables RH de LafargeHolcim tous
les deux mois au moins
 Travail conjoint constant avec IndustriALL et la FETBB sur
LafargeHolcim
 Conférence syndicale mondiale sur le ciment de
LafargeHolcim du 17 au 19 octobre à Hyères-les-Palmiers,
France
 Sondage mondial de l'IBB sur les conditions de travail dans
l'industrie du ciment
Conférence du réseau mondial sur le ciment de l'IBB,

Jusqu'à présent en 2015

Convocation des réseaux du
ciment régionaux
Asie/Pacifique, Amérique
latine/Caraïbes et Balkans
FKUI Indonésie maintient son
adhésion auprès de 5 grandes
entreprises du secteur du
ciment en Indonésie ; des
contacts ont été noués avec
les travailleurs sur 2 autres
sites – créant un réseau
national du ciment
Création du réseau de l'EMN
brésilienne Votorantim,
productrice de ciment et de
zinc – entre autres

Projets connexes et autres formes
de coopération
Programme mondial LO TCO-SBTF
Projet ACV-CNV en Amérique latine et
Indonésie/ franco-belge-néerlandais en
Afrique de l'Ouest
Projet IGBAU Tunisie
Projet d'infrastructure FNV en Afrique de
l'Est et Colombie
Projet 3F Afrique du Sud
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B

« SinoHydro doit respecter nos syndicats ! »

Principaux résultats et aboutissements attendus


Les affiliés ont recruté 50 000 nouveaux membres auprès d'EMN,
dont 10 000 auprès d'EMN chinoises



Engagement établi avec des EMN chinoises



Campagne d'entreprise contre SinoHydro



Situation au sein des EMN chinoises exposées aux média
traditionnels

Principales actions et activités 2016
 Mise en œuvre du Plan stratégique formulé lors du 1er Forum
mondial sur les EMN chinoises tenu en décembre 2015
 Lancement du réseau d'entreprise Sino Hydro et poursuite
de la campagne d'entreprise
 Action de suivi sur le conflit relatif au projet de barrage de
Tarbela au Pakistan à travers une mission de solidarité et
l'envoi d'une délégation internationale auprès de la Banque
mondiale ; plainte déposée auprès de l'OIT
 Conférer un caractère mondial à « China Watch », établi en
Afrique de l'Est
 Déploiement en Asie de militants sur la question des EMN
chinoises

Jusqu'à présent en 2015
Près de 2000 travailleurs de
l'affilié pakistanais PFBWW
étaient réunis contre
SinoHydro dans le cadre du
projet de barrage Tarbela T4
CLAWUZ Zimbabwe a
recruté 67 membres auprès
d'entreprises chinoises
Le syndicat du bâtiment
ougandais a recruté 150
travailleurs auprès de
l'entreprise chinoise
Zhongmei Engineering
Group et 200 auprès de
China International water &
Electric Corporation
La campagne de SGIP
Macédoine « Construire des
routes sans tuer ni blesser »
a abouti à un dialogue sur la
sécurité avec SinoHydro et
ses sous-traitants
China Harbour Company,
qui construit un nouveau
port au Chili, a été organisée
et le syndicat a assisté à la
conférence de l'IBB sur les
EMN au mois d’octobre

 Travail médiatique à intégrer aux pratiques de travail des
EMN chinoises

Projets connexes et autres formes
de coopération
Programme mondial LO TCO-SBTF
Projet d'infrastructure FNV en Afrique de
l'Est
Projet SASK en Afrique du Sud
Projet SASK en Afrique de l'Ouest
Projet annuel FES 2015

4

C

« La certification, en faveur des droits des
travailleurs ! »

Principaux résultats et aboutissements attendus


Les affiliés ont organisé des syndicats dans 100 entreprises
certifiées et recruté 20 000 nouveaux membres



Les représentants de l'IBB présents au sein des conseils du PEFC
et du FSC contribuent à renforcer le programme en faveur des
travailleurs



Les normes de l'OIT sont adoptées en tant que normes obligatoires
dans les chaînes de contrôle



Plus de 20 affiliés de l'IBB ont intégré les systèmes de certification
forestière

Jusqu'à présent en
2015
L'affilié de l'IBB a pris part
à la première réunion du
Groupe de travail visant à
préparer la norme
nationale du FSC pour la
Bosnie-Herzégovine
Constitution d'un Comité
des plaintes au FSC
concernant Sabah Forest
Industries
Le syndicat Gujarat a
recruté 239 nouveaux
membres au sein de 4
entreprises indiennes
certifiées

Principales actions et activités 2016
 Coordination des campagnes d'organisation au sein
d'entreprises certifiées
 Campagne d'organisation au sein des usines d'IKEA
Industries
 Cartographie des entreprises certifiées organisées par l'IBB
 Plaidoyer des syndicats brésiliens et campagne en faveur de
l'utilisation du bois certifié à l'occasion des JO de Rio en 2016
 Dépôt de plaintes concernant des violations des droits dans le
cadre du FSC (Malaisie, Inde, Indonésie, Fidji, Turquie, etc.)
 Extension de la campagne autour de Sabah Forest Industries
(SFI) et Fidji
 Poursuite de l'effort visant à inciter davantage d'affiliés à
rejoindre le FSC
 Promotion du « Rain Forest Network » en tant que plateforme
d'action et d'échange d'informations

Kahutindo a conclu et
enregistré une convention
collective chez PT.
Corinthian Industries
Indonesia (Jeld-Wen).
Stora IKEA
Les réunions régionales
ont jeté les bases en vue
de la création de syndicats
dans les usines de Faber
Castell dans les villes de
Bogotá et Barranquilla, en
Colombie, et à Lima au
Pérou

Projets connexes et autres formes
de coopération

Programme mondial LO TCO-SBTF
Projet FNV en Colombie
Projet SASK-Puuliitto en Birmanie
Fonds de solidarité FNV dédié aux
grèves
Projet Byggnads-GS Swaziland et
Gujarat
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D

« Jeux Olympiques justes – Jeu décent »

Principaux résultats et aboutissements attendus


Les affiliés de l'IBB dans les pays accueillant les JO représentent
3 000 travailleurs sur différents sites de construction



L'IBB influence l'amélioration de la performance en matière de
sécurité et de santé lors des préparatifs des JO 2016 à Rio



Au moins 3 structures régionales du syndicat russe du bâtiment
participent à la campagne de l'IBB en faveur de la Coupe du
monde 2018



L'IBB a appuyé un développement des clauses relatives au travail
qui devraient figurer dans l'Agenda 2020 du CIO



Constitution d'alliances autour de la campagne de l'IBB sur les JO
en 2015

Principales actions et activités 2016
 Actions d'organisation et de négociation sur des chantiers à
Rio de Janeiro, Brésil et Pyeongchang, Corée du Sud
 Conférence de passation de la campagne sur les Jeux
olympiques aux syndicats japonais en vue des JO 2020 (juin
2016)
 Tenue d'une conférence à Séoul sur le lien sport-migration
dans le contexte des JO 2018 et 2020 (septembre)
 Négociation avec les villes candidates pour les JO 2024 afin
d'ériger la question des droits humains et syndicats au rang
de priorité
 Dialogue avec le Comité International Olympique

Jusqu'à présent en
2015
La grève de 3 jours
organisée en mai 2015 par
les ouvriers employés sur
les chantiers des JO de Rio
a abouti à une hausse de
salaire de 8 %
Les syndicats brésiliens
coopèrent avec le FSC afin
d'appuyer l'utilisation de
bois certifié sur les
différents sites à Rio
Protocole et Accord de
SST relatif à Rio 2016
signé par l'IBB et
FUNDACENTRO, une
agence gouvernementale
brésilienne du domaine de
la SST (27 mars)
Conférence de presse et
rassemblement à Séoul et
visite de solidarité sur les
sites de construction en
grève des JO d'hiver de
2018 (13-14 avril)
Préparation d'un Accord
conjoint sur les droits
humains et syndicaux en
vue des candidatures pour
les JO de 2024

Projets connexes et autres formes
de coopération
Programme mondial LO TCO-SBTF
Projet Migration-Sports LO Norvège
Projet de solidarité NBTF
Fonds de solidarité émanant de divers
affiliés
SPOC IBB
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E

« Pas de Coupe du monde sans droits des
travailleurs »
Jusqu'à présent en 2015

Principaux résultats et aboutissements attendus


500 travailleurs migrants recrutés au Qatar



Qatar App est opérationnelle et utilisée par les travailleurs



Signature d'accords sur les normes du travail et les droits
des travailleurs avec des EMN opérant au Qatar



Au moins 3 structures régionales du syndicat russe du
bâtiment participent à des activités s'inscrivant dans le cadre
de la campagne de l'IBB en faveur de la Coupe du monde
2018



Couverture médiatique du
rassemblement de l'IBB
devant le Congrès de la
FIFA le 29 mai dernier
Près de 130 affiliés ont
adressé des courriers aux
fédérations nationales de
football et aux clubs de
supporters
10 affiliés au moins ont
rencontré leur fédération de
football en face-à-face

Meilleure visibilité de l'IBB dans les média traditionnels en
2015

Des associations de
travailleurs sont à présent
organisées au Qatar

Principales actions et activités 2016

Interaction initiale directe
avec 2 entreprises sponsors
de la FIFA



Organisation d'actions dans le contexte des élections de la FIFA le
26 février



Missions de suivi au Qatar



L'IBB va devoir finaliser sa « Cartographie et liste des entreprises
au Qatar » et recueillir davantage de preuves d'exploitation et
d'abus



Engagement de la FIFA au sein du mécanisme de plainte de
l'OCDE



Organisation d'un atelier sur les éléments internationaux de la
Campagne autour de la Coupe du monde 2018 en mars 2016 et
Conférence nationale en Russie en avril 2016
Lancement d'une campagne ciblée sur la Russie d'ici août 2016



Projets

La Loi FIFA adoptée par le
parlement russe a été
amendée en juin à l'issue
des campagnes syndicales
Le syndicat russe a négocié
en faveur d'une inspection
locale conjointe FIFAsyndicat

Bebeto, ancienne star du
football brésilienne, et
Jordan, ministre du Travail,
ont posé pour une photo en
brandissant un Carton rouge
pour la et
FIFA
connexes
autres formes

de coopération
Programme mondial LO TCO-SBTF
Projet Migration-Sports LO Norvège
Soutien au projet Solidar Suisse 2015
Projet de solidarité NBTF
Fonds de solidarité émanant de divers affiliés
SPOC IBB
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« Stop à l'exploitation en faveur du
développement ! »

F

Principaux résultats et aboutissements attendus


Les affiliés ont recruté 50 000 nouveaux membres dans le cadre
de 30 PIP ciblés à des fins d'organisation



Amélioration des conditions de travail dans les PIP sous l'effet
des interventions de l'IBB et des affiliés



Les affiliés sont plus nombreux à utiliser les normes du travail des
institutions financières internationales afin d'améliorer les
conditions de travail dans les PIP



La Banque mondiale et la banque régionale de développement
ont adopté une nouvelle politique de passation de marchés ainsi
qu'une nouvelle politique de sauvegarde favorables aux
travailleurs



L'IBB est un acteur majeur en matière de construction durable ;
les processus et discours relatifs au changement climatique
s'appuient sur son concept personnel et son propre plan d'action
politique.
Principales actions et activités 2016



Consolidation de la Campagne mondiale d'organisation dans les
projets d'infrastructure



Finalisation de la cartographie des sites de construction couverts
par des ACI de l'IBB sous forme de base de données aux fins des
campagnes d'organisation



Recherche-Exposé sur le thème « Exploitation en faveur du
développement » afin de mettre au jour les mauvaises pratiques
dans le secteur des PIP et utilisation de ce support comme thème
de campagne

 ACI utilisé pour intervenir/résoudre les conflits du travail sur les

Jusqu'à présent en 2015
Réunion du réseau de la
construction en Afrique sur le
thème de l'infrastructure, à
Windhoek
YOL-IS fait encore campagne
en faveur de l'application de la
décision de la cour suprême
d'étendre le champ
d'application de la convention
collective qui a été signée entre
YOL-IS et la direction générale
des autoroutes
Consultations entre l'IBB et la
Banque mondiale au sujet de la
nouvelle politique de passation
de marchés. Cette politique
adoptée, les clauses du travail
demeurent intactes et un
nouvel accent est mis sur
l'évaluation et le suivi du
respect par les entrepreneurs
des conditions de travail et des
normes de SST
Réunion du Réseau sur les ACI
en novembre à Bruxelles
Convocation d'une réunion des
coordinateurs des CEE
Réunion du Groupe de travail
ad hoc sur les ACI de l'IBB en
novembre à Genève

sites de projet

 Révision de l'engagement aux côtés des institutions
Projets connexes et autres formes
internationales sur les questions d'infrastructure

de coopération

Programme mondial LO TCO-SBTF
Projet franco-belge-néerlandais en Afrique
de l'Ouest
Projets FNV Afrique de l'Est et Indonésie
Projets SASK Afrique australe et de l'Ouest
Projet LO Norvège au Cambodge
Projet Industri-Energi en Éthiopie
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G

« Droits des migrants = Droits des
travailleurs ! »

Principaux résultats et aboutissements attendus


Les syndicats et structures de l'IBB ont recruté 20 000
travailleurs migrants



15 affiliés au moins ont élaboré des politiques migratoires et
commencé à recruter des travailleurs migrants



6 protocoles d'entente ont été mis en œuvre entre des
syndicats



Dans 4 pays, réforme du système de la kafala et des
programmes de parrainage par l'employeur



Établissement d'un réseau mondial sur la migration

Jusqu'à présent en 2015
À l'occasion de la Journée
mondiale pour le travail décent
(7 octobre), les affiliés de l'IBB
dans quelque 25 pays ont agi
pour défendre le droit à une
migration juste et au travail
décent pour tous
#weareallmigrants
Au terme de 3 réunions
régionales, plus de 100 militants
et travailleurs migrants issus de
31 pays s'étaient réunis aux
ère
Pays-Bas à l'occasion de la 1
Conférence mondiale sur la
migration

Principales actions et activités 2016
ère

5 syndicats d'ALC au moins se
sont engagés à recruter des
travailleurs migrants au cours
des deux prochaines années et
15 syndicats se sont engagés à
formuler des politiques en faveur
de ces migrants



Mise en pratique des mesures identifiées lors de la 1
Conférence mondiale sur la migration



Expansion du travail de protection des migrants dans la région
du Golfe, tout particulièrement à Abu Dhabi



Promotion de bonnes politiques migratoires pour les
entreprises de la région du Golfe afin de confirmer qu'il est
possible de concrétiser l'objectif de travail décent



Suivi des protocoles d'accord/d'entente signés entre les
syndicats de l'IBB et les gouvernements

43 travailleurs indiens d'Arabie
saoudite ont enfin perçu leurs
arriérés de salaire tandis que 40
ont été rapatriés d'Algérie par
l'entremise de l'affilié TKTMS de
l'état du Tamil Nadu (Inde)



Réunion régulière du Groupe de travail ad hoc sur la migration

Constitution du Réseau des

recruteurs de migrants
polonais parmi les affiliés
européens

 Redynamisation du blog BWI Connect

Projets connexes et autres formes
de coopération
Coopération annuelle 2015 FES
Fonds de solidarité FNV
Projet FNV sur la migration en Asie
Projets de Centres de solidarité en ALC
Programme mondial LO TCO-SBTF
Projets 3F Amérique centrale et MOAN
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H

« Organiser, autonomiser et intégrer »

Principaux résultats et aboutissements attendus


Une centaine de jeunes travailleurs sont impliqués
activement dans le mouvement de l'IBB en faveur des jeunes



Le Groupe de travail ad hoc fonctionne et des structures
régionales existent en faveur des jeunes



100 dirigeantes au moins sont actives au sein des diverses
structures de l'IBB en faveur des femmes



40 nouvelles dirigeantes siègent au sein des instances
syndicales exécutives dans les régions

Principales actions et activités 2016


Publication de l'Almanach des femmes 2016



Vidéo de commémoration à l'occasion de la Journée internationale
de la femme 2016



Lancement de la Campagne « Valoriser le travail des femmes »



Formation à Belgrade dans le cadre de la campagne
paneuropéenne conjointe Femmes & Jeunes (5-7 avril)



Réunion mondiale du Groupe de travail ad hoc sur le changement
climatique



Formation des jeunes femmes à l'échelle mondiale : préparer la
prochaine génération



Réunions régulières du Comité international et des Comités
régionaux de femmes

Jusqu'à présent en 2015
Le projet paneuropéen a mis en
œuvre 33 activités d'éducationformation auxquelles 623
syndicalistes et travailleurs ont
pris part, dont 190 femmes
(30,50 %)
Jaroslava Nesterov a été élu à
la tête du syndicat du bois et de
la sylviculture de République
tchèque
23 jeunes dirigeants et militants
d'Asie-Pacifique ont été formés
à la conduite de campagnes et
se sont engagés dans le cadre
de la campagne « BWI New
Generation of Leaders (BGennouvelle génération de
dirigeants dans le cadre de
l'IBB) » à organiser 3000
nouveaux membres et 35
entreprises
35 syndicalistes, des femmes et
des jeunes, issus de la région
Afrique-MOAN, ont participé à
une session de renforcement
des capacités dans le domaine
de la conduite de campagnes.
Le Groupe Jeunes de
PROFBUD, Ukraine, à Kharkiv,
a remporté le concours du
meilleur clip vidéo à l'occasion
de la Campagne de l'IBB « FIFA
– La main-d'œuvre fait elle
aussi partie de l'équipe »

Projets connexes et autres formes
de coopération
Programme mondial LO TCO-SBTF
Coopération annuelle 2015 FES
Projet de construction SASK Afrique de
l'Ouest
Projet IGBAU au Burkina Faso
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I

« La justice climatique est une question
touchant les travailleurs ! »

Principaux résultats et aboutissements attendus


Les affiliés de l'IBB comprennent mieux l'impact des secteurs de
l'IBB sur le changement climatique et ils formulent des mesures
en conséquence



L'IBB est un acteur majeur en matière de construction durable ;
les processus et discours relatifs au changement climatique
s'appuient sur son concept personnel et son propre plan d'action
politique.



Alliance de l'IBB avec d'autres syndicats mondiaux et des
organisations de la société civile afin d'appuyer la question de la
justice climatique au niveau politique

Jusqu'à présent en 2015
Le Président de l'IBB s'est
exprimé à l'occasion du
Sommet syndical sur le
climat de la CSI sur le
thème : « Pas d'Emplois sur
une Planète Morte ! »
Publication du Document
stratégique de l'IBB « Un
cadre afin de lutter contre le
changement climatique dans
les secteurs de l'IBB : le point
de vue des travailleurs »

Principales actions et activités 2016
 Débats politiques régionaux et nationaux des affiliés sur les
thèmes du changement climatique et des emplois verts à
l'appui du Document stratégique conjoint IBB-FETBBFNTBB
 Consolidation de la formulation de l'agenda sur la justice
climatique parmi les syndicats du bois et de la sylviculture
 Production de supports multimédia sur les thèmes du
changement climatique, des emplois verts, du
développement durable et des industries de l'IBB
 Réunions du Groupe de travail ad hoc sur le changement
climatique
 Plaidoyer des affiliés de l'IBB sur le changement climatique
à l'échelon national à travers l'envoi de courriers, le dialogue
et l'action conjointe aux côtés d'autres syndicats

Forum de l'IBB à l'occasion
de la COP 21 à Paris, afin
d'engager les acteurs du
domaine de la certification
forestière
IGBAU a rejoint 250 000
personnes dans les rues de
Berlin au mois d'octobre pour
défendre les questions du
travail et de l'environnement
dans le cadre des
protestations contre le
Partenariat transatlantique
de commerce et
d'investissement (TTIP) entre
l'UE et les États-Unis

Projets connexes et autres formes
de coopération
Programme mondial LO TCO-SBTF
Projet Rain Forest Alliance LO TCO-GS
Fonds SPOC IBB
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J

« IBB : Concrétiser le possible ! »

Principaux résultats et aboutissements attendus


Le site web et les blogs de l'IBB enregistrent 50 000 visiteurs
chaque mois et la base de données d'e-mail de l'IBB est passée à
100 000



Extension de la couverture médiatique de l'IBB via les médias et les
publications et sites Web des affiliés



Les régions disposent de leur propre couverture médiatique



Recherches et publications sont largement utilisées par les
syndicats, les milieux universitaires et d'autres institutions

Jusqu'à présent en 2015
Conception du nouveau site
web achevé en mai
36 818 visiteurs sur le site
web de l'IBB en octobre
1579 personnes ont soutenu
la campagne contre
Lafarge/Holcim à l'occasion
de la Journée mondiale pour
le travail décent en octobre
La liste de communication de
l'IBB enregistre 100 000
destinataires

Principales actions et activités 2016

 Mise au point de SMS ACT NOW pour les membres
statutaires
 Formation du personnel au nouvel outil TI et au site web en
avril 2016
 Lancement de l'outil TI et du site web d'ici l'été 2016
 Formation d'un Réseau de communicateurs de l'IBB entre les
affiliés
 En cours : Partenariat avec les médias et des journalistes sur
des questions essentielles et des événements de premier
plan
 En cours : Partenariat avec les structures, départements ou
entités des affiliés chargés de la relation avec les média afin
d'étendre la portée des informations et messages diffusés
par l'IBB

Large couverture médiatique
autour de l'événement de la
FIFA aux côtés des affiliés à
Zurich en mai
Lancement officiel du compte
Twitter de l'IBB “@BWIglobal”
en avril
BBC et CBS ont engagé le
contact avec nous dans le
cadre de la campagne sur le
Qatar
Constitution de l'équipe
mondiale campagnecommunication de l'IBB qui a
élaboré un plan d'action ainsi
qu'un mécanisme de
coordination

Projets connexes et autres formes
de coopération
Programme mondial LO TCO-SBTF
Projets conjoints BAT-KARTEL, Child Learn
Pays-Bas, FNV, SASK sur le travail des
enfants
Fonds de solidarité émanant de divers affiliés
Projet de recherche de l'ACTRAV (OIT)
SPOC IBB

12

