traduit avec DeepL Pro

Mars 2021

LETTRE D’INFORMATION
Nouvelles de la FETBB

La FETBB recrute un chargé de mission responsable des comités
d'entreprise européens et du renforcement des capacités. Le candidat
retenu coordonnera les domaines suivants : Les activités des comités
d'entreprise européens, le développement d'une action syndicale
coordonnée dans les entreprises multinationales et le développement et
l'assistance aux activités de renforcement des capacités. Il/elle devra
également contribuer au développement plus large de la FETBB et
participer à l'élaboration de stratégies politiques au niveau européen.
Les candidatures peuvent être envoyées jusqu'au 16 avril 2021 à gdpr@efbww.eu en incluant un CV et une lettre
de motivation. Date de début proposée : dès que possible. Plus d'informations.

Consultation sur la révision de la

directive EPBD
Pour stimuler la performance
énergétique des bâtiments, l'UE a
établi un cadre législatif qui
comprend la directive 2010/31/UE
sur la performance énergétique des
bâtiments (EPBD) et la directive
2012/27/UE sur l'efficacité
énergétique. Ces deux directives ont
été modifiées, dans le cadre du
paquet "Une énergie propre pour
tous les Européens". La directive
modifiant la directive sur la
performance énergétique des
bâtiments (2018/844/UE) introduit
de nouveaux éléments et envoie un
signal politique fort sur

l'engagement de l'UE à moderniser
le secteur du bâtiment à la lumière
des améliorations technologiques et
à accroître la rénovation. Après
consultation de ses membres, la
FETBB a répondu à l'analyse
d'impact initiale. La prochaine étape
consistera pour la Commission à
lancer une consultation publique de
12 semaines afin de recueillir les
avis des parties prenantes. Cette
contribution alimentera la
proposition législative, envisagée
pour le dernier trimestre de 2021.

La notification préalable des
travailleurs détachés dans la
construction doit être
obligatoire

Contenu:
Nouvelles de la FETBB

1-3

Projets

3-4

Nouvelles des affiliés

5-6

Divers

7

Calendrier

8

Les négociations sur le règlement
européen relatif à la coordination de
la sécurité sociale sont toujours en
cours et seront bientôt conclues - ou
échoueront définitivement. Pour la
FETBB, la question la plus
importante qui subsiste est celle de
la notification préalable des

travailleurs détachés dans le
secteur de la construction. La
FETBB insiste sur le fait qu'à
l'avenir, il ne pourra plus y avoir de
détachement sans information
préalable des autorités. Les règles
actuelles, qui permettent une
légalisation rétroactive en cas de
contrôle, offrent une énorme
échappatoire aux employeurs
frauduleux et exploiteurs.
Dans une lettre conjointe avec la
CES, envoyée à l'équipe de
négociation en décembre 2020, la
FETBB a insisté sur le fait qu'il s'agit
d'une ligne rouge claire. Un avis
qui est également partagé par la
FIEC, la fédération européenne des
employeurs de la construction. La
FETBB est en contact étroit avec le
secrétariat de la FIEC pour
coordonner une réponse rapide et
un message fort avant la prochaine
- et peut-être dernière - réunion de
négociation du trilogue entre le
Conseil, le Parlement européen et
la Commission.
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La FETBB suit de près la révision
de la directive sur l'amiante
Le projet de rapport législatif du
Parlement européen sur la "
protection des travailleurs contre
l'amiante " sera présenté le 19 avril
en commission de l'emploi. La
FETBB suit de près la procédure,
conformément à la prise de position
de la FETBB adoptée par le Comité
exécutif en novembre 2020. En
parallèle, la Commission travaille à
une révision de la directive sur
l'amiante, en mettant l'accent sur la
limite d'exposition professionnelle
(LEP). La FETBB a fourni une réponse
à la première phase de consultation
des partenaires sociaux. Avec l'ETUI,
le secrétariat de la FETBB suit
également les travaux relatifs à l'avis
scientifique de l'Agence européenne
des produits chimiques (ECHA) à cet
égard.
Réservez la date : des membres du
Parlement européen ont invité la
FETBB à participer à un webinaire
sur l'amiante, le 21 avril de 15h à
16h30.

Le groupe de coordination SST
débat de l'amiante et de la liste
européenne des maladies
professionnelles
Une trentaine de participants se
sont réunis le 9 mars lors d'une
réunion en ligne du groupe de
coordination SST de la FETBB. Trois
sujets ont été abordés : 1) la
campagne de la FETBB sur l'amiante
(voir ci-dessus). 2) la demande de la
FETBB de couvrir tous les types de
cancer de la peau liés au travail dans
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la liste des maladies
professionnelles, afin de mieux
protéger les travailleurs en
extérieur. 3) la nécessité de
convertir la liste européenne des
maladies professionnelles d'une
recommandation en une directive.
Le groupe de coordination propose
de préparer une campagne pour
cette dernière avec des activités
européennes et nationales.

Le Conseil syndical mondial de
LafargeHolcim exige le respect
des droits des travailleurs
LafargeHolcim doit respecter les
droits des travailleurs, protéger les
emplois, assurer la santé et la
sécurité des travailleurs au travail et
réduire drastiquement le travail
précaire. Cette demande a été
formulée par 111 représentants
syndicaux de 42 pays qui se sont
réunis lors du Conseil syndical
mondial de LafargeHolcim les 9 et
10 mars 2021. Les participants ont
exprimé leur soutien total à la
campagne de l'IBB, d'IndustriALL et
de la FETBB. Au cours des cinq
dernières années, LafargeHolcim a
réduit ses effectifs de 33 547
personnes, tout en augmentant la
sous-traitance. La campagne prévoit
de faire pression pour un accord-

cadre mondial, de se mobiliser pour
une journée d'action mondiale et de
s'engager auprès des investisseurs
avant l'assemblée générale annuelle
du groupe le 4 mai.

Atelier sur l'avenir du travail
dans la construction et le bois
Quel sera l'impact de la
numérisation et des nouvelles
technologies sur le monde du
travail ? Comment les syndicats
peuvent-ils transformer cette réalité
difficile en avantages et protéger les
travailleurs ? Ces questions ont été
débattues lors d'un atelier organisé
conjointement par la FETBB et l'ETUI
sous le titre "L'avenir du travail dans
les secteurs de la construction et du
bois". La conférence a compté sur la
participation d'Irene Mandl, chef de
l'unité Emploi d'Eurofound, et
d'Isabelle Schömann, secrétaire
confédérale de la CES chargée de la
numérisation. Des témoignages de
travailleurs et d'entreprises ont
décrit comment la nouvelle réalité
était déjà intégrée sur le lieu de
travail. Deux groupes de travail ont
discuté de la manière dont les
syndicats et les partenaires sociaux
peuvent garantir que les transitions
technologiques conduisent à une
transition juste. Les résultats du
webinaire feront partie d'un rapport
qui sera présenté aux comités
permanents sectoriels, bâtiment et
bois. Une discussion de suivi dans
les comités de dialogue social
respectifs sera également prévue.

Lettre d’information

Du bois pour le premier
événement du Bauhaus
Le bois est aujourd'hui discuté
comme une pierre angulaire
possible pour arrêter le changement
climatique. La Nouvelle Initiative
Bauhaus européenne de la
Commission européenne offre une
nouvelle plateforme d'échange de
connaissances et d'expériences sur
les modes de construction innovants
et vise à améliorer notre façon de
vivre et de concevoir les choses. Des
organisations du secteur du bois,
dont la FETBB, ont utilisé la Nouvelle
Initiative Bauhaus pour créer
l'alliance wood4bauhaus.eu.
L'alliance du secteur du bois veut
encourager les matériaux
biologiques durables et circulaires,
ainsi que les solutions innovantes
basées sur la nature pour

l'environnement bâti et l'habitat.
L'alliance a prévu un premier
événement le 8 avril intitulé "Le
nouveau Bauhaus européen Comment le secteur du bois peut-il
s'engager, contribuer et co-créer ?".
Vous pouvez vous inscrire ici.

Les travailleurs de la
construction ne sont pas des
travailleurs saisonniers

partenaires sociaux sur les
travailleurs saisonniers, afin de
donner suite aux lignes directrices
publiées par la Commission et à la
résolution adoptée par le Parlement
européen l'été dernier. La CE a
également invité la FETBB à
participer à cette audition. Lors de
la réunion, la FETBB a exprimé sa
surprise et son inquiétude d'avoir
été invitée, car la construction n'est
pas une activité saisonnière : "Les
maisons, les écoles, les ponts, les
routes sont construits tout au long
de l'année. La construction n'est
pas une activité saisonnière et les
travailleurs de la construction ne
sont pas des travailleurs
saisonniers. Cela doit être clair pour
tous".

La Commission européenne a
organisé une audition des

Projets
Lancement du questionnaire
ECMIN IV
Le projet ECMIN IV visant à
améliorer le site
www.constructionworkers.eu est en
cours. Le groupe de travail a décidé
d'envoyer un questionnaire à tous
les affiliés pour évaluer le site Web.
L'objectif est de recueillir des avis
sur ce qui fonctionne bien et sur ce
qui doit être développé davantage.
Nous avons également demandé
aux affiliés de nommer une
personne de contact chargée de
mettre à jour le site web et de parler
directement aux travailleurs.
La personne responsable des
travailleurs migrants de Filca Cisl au
niveau national a rencontré le
groupe de coordination des
migrants de Filca Cisl Ligurie, à

Gênes en mars. La réunion avait un
double objectif : informer les
travailleurs migrants sur le nouveau
projet ECMIN IV, pour lequel Filca
Cisl est co-partenaire avec les

syndicats lettons et bulgares, et
demander aux migrants eux-mêmes
des suggestions pour améliorer le
site web.

Blueprint
La FETBB, ainsi que l'EBC et la FIEC,
sont responsables du paquet de
travail 7 : Alliance sectorielle pour
les compétences et déploiement du
projet Blueprint. Cinq événements
d'approbation auront lieu en 2021.
Jusqu'à présent, trois événements
ont été planifiés : un en Irlande et
un en Grèce au 2ème trimestre et
un en Allemagne au 3ème trimestre.
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Conférence finale Projet Sawyer
Le 10 mars, la conférence finale du
projet SAWYER a eu lieu sous la
forme d'un événement en ligne avec
pour titre : Impacts de la double
transition sur l'industrie européenne
du meuble - Prévisions du secteur à
l'horizon 2030 en raison de sa
transition vers l'économie circulaire
et de sa transformation numérique.
La conférence prévoyait différentes
présentations d'experts, de

partenaires sociaux européens et de
la Commission européenne et son
objectif principal était de présenter
les prévisions du projet SAWYER
pour le secteur en 2030. Après le
projet DIGIT-FUR, il sert de

deuxième volet pour la prévision et
l'évaluation des changements dans
le secteur de l'ameublement et, plus
particulièrement, des conséquences
attendues en matière de santé et de
sécurité au travail et des
changements possibles dans les
qualifications et les compétences
nécessaires dans le secteur. Les
résultats du projet sont disponibles
ici.

Nouvelles des affiliés
Espagne
Le Congrès fédéral de l'UGT FICA
réélit Pedro Hojas
Le 4 mars, le 28e Congrès fédéral de
l'UGT FICA a élu le nouveau Comité
exécutif fédéral avec 85,4% des voix.
Dans son discours, le secrétaire général réélu, Pedro Hojas, a déclaré
que "l'UGT FICA s'attachera à profiter de l'opportunité historique de
reconstruire et de réindustrialiser le
pays, un processus qui doit être basé sur des relations décentes, car
tant qu'il y aura des travailleurs
pauvres, il n'y aura pas de relâchement dans notre lutte". En outre, il a
appelé à la récupération du rôle moteur de la construction en tant que
secteur clé pour générer de la richesse, des investissements et de
l'emploi immédiat, stimulé par les
politiques de logement social, les
plans de réhabilitation des logements et des bâtiments, ou les stratégies d'infrastructure.
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Finlande
Augmentation des cas
de COVID-19 sur les chantiers de
construction en Finlande
Au cours des derniers mois, le
nombre de cas de COVID-19 sur les
chantiers de construction finlandais
a augmenté. Le ministre des affaires
sociales et de la santé s'est tourné
vers le secteur de la construction et
lui a demandé comment il allait faire
face à ce problème. Matti Harjuniemi, président du syndicat de la construction, a soulevé la question de la
mauvaise gestion par les entreprises
des aires de repos sur les chantiers
et des conditions d'hébergement
parfois inhumaines. Les employeurs
doivent fournir des conditions d'hébergement appropriées aux travailleurs détachés, en particulier aux
travailleurs étrangers, afin qu'ils
puissent faire leur travail en toute
sécurité. La santé des travailleurs ne
doit pas être compromise par les
conditions de logement. En gardant les aires de repos propres et
en respectant strictement les pratiques d'hygiène des mains, de distanciation sociale et d'utilisation de
masques faciaux, le travail peut se
poursuivre.

Les travailleurs trahis par la société finlandaise UPM
L'entreprise forestière finlandaise
UPM a annoncé le 8 février 2021
qu'elle allait supprimer la négociation collective avec les salariés.
L'employeur dictera unilatéralement les augmentations de salaire,
les conditions de travail et les
primes. Il s'agit d'une menace, non
seulement pour les employés de
l'entreprise, mais aussi pour l'ensemble du système finlandais de
relations de travail. Près de 40 délégués syndicaux représentant les
employés d'UPM estiment que
l'employeur les a trahis. Dans une
lettre ouverte adressée à la direction de l'entreprise en mars, les délégués syndicaux expriment leur
inquiétude quant à la violation par
UPM des droits fondamentaux du
travail. Les délégués syndicaux souhaitent négocier les conditions de
travail avec le syndicat. Le président
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de Trade Union Pro, Jorma Malinen,
déclare qu'un "employeur responsable ne peut agir de la sorte sans
conséquences" et se demande
"comment l'employeur peut - à
notre époque - poursuivre un retour
à des politiques dictatoriales avec
un tel mépris pour la société contractuelle qui a fourni la base du
succès de l'entreprise". La FETBB
condamne fermement la décision
d'UPM.

Suède
Les chantiers de construction
comme source d'infection en
Suède
Deux des plus grands chantiers du
pays - l'usine de batteries de Northvolt et les salles de serveurs de
Microsoft - sont devenus des
sources d'infection par le COVID-19.
Byggnads pointe du doigt les entreprises qui font passer le profit avant
la santé de leurs travailleurs et souligne la situation vulnérable des travailleurs détachés étrangers. Le président de Byggnads, Johan Lindholm, dénonce la situation des travailleurs qui vivent souvent dans de
petits appartements sans possibilité
de distanciation sociale et d'isolement. Johan Lindholm dit qu'il ne
serait pas surpris que des grappes
d'infection se forment dans d'autres
endroits. L'incitation à s'isoler en cas
de symptômes est nulle. Tous les
ouvriers du bâtiment étrangers travaillant en Suède n'ont pas d'assurance maladie. Ils devraient en avoir
une, mais Byggnads a trouvé des cas
où les travailleurs employés par des
sous-traitants n'avaient ni convention collective ni indemnités de maladie". Johan Lindholm souhaiterait

également que les travailleurs
soient payés intégralement, même
lorsqu'ils sont soupçonnés d'être
malades du COVID-19. Plus d'informations ici et ici.

Veidekke trouve des soustraitants frauduleux
L'entreprise de construction norvégienne Veidekke a mené une série
d'audits axés sur ses sous-traitants en raison de la forte législation norvégienne sur la sous-traitance.
Après 25 enquêtes, Veidekke a découvert que tous avaient un comportement frauduleux. L'affaire a
été rapportée par la chaîne de télévision suédoise TV4. L'entreprise a
découvert une tricherie systématique en matière de salaires, de pensions et d'impôts et a commencé à
travailler avec l'agence fiscale suédoise pour se débarrasser des soustraitants véreux. Plus d'informations

primes pour les entreprises qui assurent des formations même pendant la crise de Corona seront doublées pour la nouvelle année de
formation débutant en juin de cette
année, passant de 2 000 et 3 000
euros à 4 000 et 6 000 euros si elles
créent des places de formation supplémentaires. À l'avenir, les entreprises comptant jusqu'à 499 employés pourront bénéficier de ces
avantages ; jusqu'à présent, la limite était de 249 employés. La
membre du Comité exécutif fédéral
d'IG BAU responsable du secteur
Jeunes BAU, Nicole Simons, estime
que "c'est de l'argent bien dépensé
avec un rendement élevé, car c'est
aussi de cette manière que nous
controns la pénurie de travailleurs
qualifiés qui prévaut dans nos secteurs."

Belgique
Grève nationale le 29 mars

Allemagne
IG BAU se félicite du soutien du
gouvernement à la formation
Le Cabinet fédéral allemand a approuvé le développement du programme fédéral "Assurer des places
d'apprentissage". Entre autres, les

Les syndicats belges ont appelé à
une grève nationale le 29 mars
contre l'augmentation maximale
proposée de 0,4 % des salaires.
L'objectif de cette grève nationale
est de convaincre les employeurs et
le gouvernement de l'importance
d'avoir des négociations salariales
libres et une norme salariale indicative, au lieu d'un maximum obligatoire. Pour le président de la CSC
BIE, Patrick Vandenberghe, "c'est
une gifle au visage des travailleurs.
Il est temps de reconnaître la valeur
des travailleurs". "Ce sont des milliards pour les actionnaires et des
miettes pour les travailleurs. Cela
doit cesser ! De plus, de meilleurs
salaires renforcent le pouvoir
d'achat, ce qui est essentiel pour
une reprise économique rapide et
structurelle. " Pour le secrétaire
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général de la CG FGTB, Brahim Hilami, " une augmentation salariale de
0,4% est inacceptable. Cela représente à peine 6 euros bruts par mois
pour les plus bas salaires. Et seulement 9 euros bruts par mois pour
les travailleurs des emplois dits essentiels. La crise que nous traversons n'a pas touché toutes les entreprises de la même manière. Certaines entreprises - grâce notamment à la flexibilité de leur maind'œuvre - ont continué à réaliser
d'énormes bénéfices". La FETBB exprime son entière solidarité avec les
affiliés et les travailleurs belges.

Serbie

Roumanie

Le syndicat s'inquiète de la tentative de classer les travailleurs
de la construction dans la catégorie des travailleurs saisonniers

Projet de développement d'ID
CARDS pour le travail décent
dans la construction

Le syndicat autonome des travailleurs de l'entretien des routes de
Serbie (Samostalni sindikat putara
Srbije) est très préoccupé par la situation actuelle des travailleurs
serbes. Le ministère du Travail tente
d'étendre la loi existante sur le travail saisonnier (actuellement valable
uniquement pour
l'agriculture) aux
travailleurs de la
construction, de
l'entretien des
routes, de la restauration et du tourisme. Cette mesure
est contraire au
droit du travail, aux
directives européennes et aux conventions de l'OIT.
Conformément au
projet de loi, les travailleurs de toutes
ces industries travailleraient sans
droits du travail adéquats et reconnus,
sans rémunération
adéquate, sans droit
à la santé et à la sécurité au travail,
sans possibilité de
libre association et de négociation
collective.

Le syndicat roumain FGS Familia
dirigera un projet visant à développer ID CARDS pour le travail décent
dans l'industrie de la construction.
Le projet sera réalisé avec la collaboration de la Fédération des employeurs des entreprises de construction et de Fellesforbundet. L'objectif principal est d'analyser et
d'évaluer l'introduction d'une carte
sociale pour les employés du secteur de la construction. Il vise à présenter une proposition de politique
publique qui contribue à créer un
système moderne, universel et non
discriminatoire pour lutter contre le
travail non déclaré et la concurrence déloyale dans le secteur roumain de la construction et à renforcer la coopération entre les partenaires sociaux du secteur. Pour y
parvenir, des activités spécifiques
seront développées telles qu'une
étude sur l'utilisation des cartes sociales au niveau européen, une recherche diagnostique des problèmes rencontrés par les acteurs
du secteur roumain de la construction, et un échange de bonnes pratiques pour comprendre comment
la Norvège a mis en œuvre la carte
sociale.

Dans cette section, la FETBB donne la possibilité à ses affiliés de partager leurs histoires.
Si vous avez des nouvelles ou des contributions, n'hésitez pas à contacter pcravina@efbww.eu.
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Divers
La CE présente un plan d'action

Eurofound va élaborer une

pour l'EPSR

étude sur la représentativité des

Le pilier européen des droits sociaux
(REPS) a été lancé en 2017 et
énonce 20 principes pour des marchés du travail et des systèmes de
protection sociale équitables et performants. La Commission européenne (CE) vient de publier son
plan d'action pour la mise en œuvre
du RPEP. Dans ce plan d'action, des
actions législatives et non législatives pour les 4 prochaines années
sont annoncées. La Commission européenne confirme qu'elle a l'intention de conclure les négociations
interinstitutionnelles de la révision
du règlement 883 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. La Commission annonce également des initiatives dans le domaine
du dialogue social, des emplois plus
nombreux et de meilleure qualité,
de la santé et de la sécurité au travail, des compétences et de l'égalité,
et de la protection sociale. Le Secrétariat de la FETBB travaille actuellement à sa propre évaluation et présentera une analyse approfondie
lors du Comité exécutif de la FETBB
en juin.

partenaires sociaux sectoriels
Eurofound a été sollicité par la CE
pour réaliser une étude de représentativité des partenaires sociaux
dans les secteurs de la construction,
du bois et de l'ameublement. Les
études précédentes ont été réalisées en 2014 (bois), 2015
(construction) et 2016 (meubles).
Les résultats de ces études porteront sur la représentativité des partenaires sociaux et permettront de
décider de leur capacité à être consultés par la Commission européenne et à signer des accords entre
partenaires sociaux au niveau européen. Eurofound prépare actuellement le questionnaire. La collecte
des données commencera en avril.
Eurofound contactera les affiliés
nationaux de la FETBB dans tous les
États membres.

L'ETUI cartographie les mesures
de protection sociale pour les
travailleurs atypiques

vague de la pandémie : du début
des mesures de verrouillage (pour
la plupart des pays au début du
mois de mars 2020) jusqu'au 31
décembre 2020.

Construction Alliance : nouveau
site web et médias sociaux
La FETBB fait partie de l'Alliance
Construction 2050, qui rassemble
47 associations européennes représentant les acteurs de l'environnement bâti et travaillant ensemble
pour faire avancer les besoins et les
priorités du secteur de la construction et de l'environnement bâti au
sens large au niveau européen.
Pour atteindre un public plus large,
un Website a été créé et relié à
Twitter et LinkedIn.

L'Institut syndical européen (ETUI) a
publié une étude sous le titre : Les
travailleurs atypiques et les indépendants dans l'UE : la protection
sociale pendant la pandémie de COVID-19. L'objectif de l'étude est de
cartographier les principales mesures de protection sociale prises
pendant la pandémie du point de
vue de la fragmentation des statuts
sur le marché du travail, en se concentrant sur les travailleurs atypiques et les indépendants et en
tenant compte de la dimension de
genre de ces mesures de protection
sociale. L'analyse se concentre sur
les 27 États membres de l'UE, couvrant la période de la première
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EFBWW Meeting schedule 2021
7 April 2021

STIC Project - Building materials EWCs

Webinar

14 April 2021

SD Construction - Working group Employment

Videoconference

20 April 2021

EFBWW Standing Committee Building

Videoconference

28 April 2021

EFBWW Presidium

Videoconference

28 April 2021

International Workers' Memorial day

Virtual Action Day

5 May 2021

SD Furniture plenary meeting

Videoconference

6 May 2021

SD Wood plenary meeting

Videoconference

20 May 2021

EFBWW Communication network

Videoconference

25 May 2021

EFBWW EWC Coordinators’ meeting

Videoconference

1 June 2021

EFBWW Executive Committee

Videoconference

2 June 2021

Joint EFBWW-BWI Webinar on Migration

Webinar

3-4 June 2021

DESOCO project - Thematic Meeting VET & Youth

Videoconference

8-9 June 2021

BWI World Council Meeting

Videoconference

10 June 2021

EWC Monitoring and Enforcement project - Final Conference

Videoconference

21 June 2021

Joint BWI-EFBWW conference on women in trade

Videoconference

31 August 2021

Joint EFBWW-BWI Presidium

Videoconference

15 September 2021

EWC Steering group

29 September 2021

S&H Coordination Group

6 October 2021

SD Construction - working group OSH

14 October 2021

EFBWW Standing Committee Wood

15 October 2021

SD Wood-Furniture WP

25 October 2021

EFBWW Standing Committee Building

26 October 2021

EFBWW Presidium

27-28 October 2021

EFBWW EWC Coordinators’ Meeting

23 November 2021

EFBWW Executive Committee

Tbc by EESC

Tbc by EESC

Tbc by EESC

November-December 2021 DESOCO project - Thematic Meeting EMPLOYMENT
1-2 December 2021

Joint EFBWW-BWI MNC Conference

Lisbon (TBC)
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