Guide Préliminaire du Congrès
Au 15 janvier 2022

Date du Congrès
Du 4 au 7 octobre 2022
Les premiers évènements commenceront le mardi (4 octobre) avec les réunions connexes et la
réunion plénière du Congrès, qui continueront jusqu’au vendredi (7 octobre). Il est recommandé de
quitter l’évènement le samedi. Veuillez noter que les jours d’arrivée dépendent de votre participation
aux réunions.
Vue d’ensemble du programme du Congrès
Mardi
4 octobre

Mercredi
5 octobre

Comité mondial
(09 h à 13 h)

Conseil mondial
(09 h à 13 h)

Conférence mondiale
sur le syndicalisme
novateur [Réunions
régionales à huis clos
+ tables rondes
plénières sur les droits,
les catégories
stratégiques et les
changements
climatiques] (09 h à
18 h)

Conférence
mondiale sur le
syndicalisme
novateur
[Renforcement du
syndicalisme –
académie
d’organisation
mondiale et tables
rondes sur la chaîne
de valeur]
(09 h à 17 h)

Conférence mondiale
sur les femmes dans
nos métiers Réunions régionales à
huis clos puis
ouverture en session
plénière + premières
sessions
(09 h à 17 h)

Jeudi
6 octobre
Session
plénière du
Congrès
(09 h à 17 h)

Vendredi
7 octobre
Session
plénière du
Congrès
(09 h à 17 h)

Samedi
8 octobre
Autres réunions
régionales et
thématiques à
huis clos (10 h
à 13 h)

Conseil mondial
(17 h à 18 h 30)
Dîner du
Congrès (20 h à
00 h)

Conférence
mondiale sur les
femmes dans nos
métiers (09 h à 15 h)
Réunion à huis clos
sur les femmes
(15h15 à 17h30)
Cérémonie
d’ouverture du
Congrès
(19 h à 21 h 30)

Lieu du Congrès
▪

Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Centre
Avenida de Aragón, nº 400 Madrid, 28022, Espagne

Page d’accueil : https://www.marriott.fr/hotels/travel/madad-madrid-marriott-auditorium-hotel-andconference-center
Carte : https://www.marriott.fr/hotels/maps/travel/madad-madrid-marriott-auditorium-hotel-andconference-center/
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Inscription
▪
▪

▪

Vous avez reçu un message le 5 octobre 2021 vous indiquant la date du Congrès. Nous vous
encourageons à commencer à planifier votre participation et vos possibles délégations pour le
Congrès.
Vous aurez la possibilité de vous inscrire EN LIGNE à partir du 15 février 2022. Tous les affiliés
recevront le lien, mais veuillez noter qu’il ne servira qu’à l’inscription à l’évènement et non à la
réservation de chambres d’hôtel. Les personnes payant directement leur chambre elles-mêmes
recevront un lien personnalisé pour l’hôtel Marriott afin de réserver la chambre de leur choix en
fonction de la durée de leur séjour.
Veuillez noter que certains évènements sont réservés à certaines personnes, compte tenu de la
nature de chaque réunion.

Participation
▪
▪
▪

▪

Conformément aux statuts de l’IBB, seuls les affiliés s’étant acquittés de leur cotisation peuvent
participer et faire valoir leurs droits lors du Congrès.
Chaque affilié détermine le nombre de participants qu’il souhaite faire participer au Congrès, mais
il doit être capable de couvrir leurs dépenses.
Les affiliés doivent veiller à ce que la composition de sa délégation reflète le pourcentage de
femmes et de jeunes au sein de son organisation. Veuillez également noter que des forums
mondiaux pour les femmes et les jeunes auront lieu, et que notre politique fixant le taux de
participation des femmes à 30 % au sein des activités de l’IBB doit être respectée.
L’IBB lancera une campagne visant à proposer des bourses de voyage afin de permettre aux
affiliés issus des pays en développement de participer au Congrès. Leur attribution s’effectuera
en concertation avec les bureaux régionaux de l’IBB.

Voyage
▪
▪
▪
▪

Les délégués sont tenus de s’acquitter des frais de voyage et de séjour. Veuillez noter qu’il
incombe au voyageur de se procurer une assurance couvrant voyage, accidents, santé et
COVID-19.
Les délégués sont tenus de s’assurer qu’ils ont reçu les deux doses de vaccin (ainsi que toute
dose supplémentaire exigée au moment du Congrès) et de se conformer aux conditions d’entrée
sur le territoire espagnol dans le cadre de la pandémie de COVID-19 d’ici octobre 2022.
Les délégués sont tenus de remplir les formulaires de déclaration exigés par leur pays de départ
ainsi que le pays du Congrès (Espagne).
Pour obtenir des informations à jour, vous pouvez consulter les sites Web suivants :
Gouvernement espagnol (page en anglais ou en espagnol) :
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAHAYA/en/COVID19/Pages/COVID-19.aspx
Centre de voyage de l’Association du transport aérien international (site Web en anglais) :
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm

Chambres d’hôtel
▪

Nous avons pré-réservé des chambres d’hôtel en fonction du nombre estimé de délégués et
d’invités sur le lieu du Congrès (le Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Centre). Il se
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▪
▪
▪

situe près de l’aéroport international Barajas de Madrid (trajet de 10 minutes en voiture) et à
environ 30 minutes en voiture du centre-ville.
La nuitée pour des chambres simples/doubles s’élève à 165 euros, ce qui comprend le petitdéjeuner (environ 187 USD ou 171 CHF).
Le lien de réservation de l’hôtel sera envoyé aux participants après que l’inscription en ligne aura
été traitée.
Pour les syndicats ayant de grandes délégations avec un paiement individuel, mais qui ne
connaissent pas encore précisément le nombre de participants ni leurs noms, nous vous
suggérons de nous informer dès que possible du nombre de chambres d’hôtel dont vous aurez
besoin afin de valider vos réservations.

Visa
▪
▪
▪
▪

Chaque participant doit se renseigner auprès de l’ambassade espagnole de son pays afin de
connaître les exigences en matière de visa pour entrer sur le territoire espagnol (espace
Schengen).
Vous pouvez également trouver des informations en ligne sur ce site Web (site Web en anglais) :
https://www.visahq.com
L’IBB, conjointement avec les affiliés espagnols d’accueil, fournira les lettres d’invitation pour les
demandes de visa, le cas échéant.
Veuillez noter qu’en raison de la pandémie de COVID-19, le processus de demande de visa sera
plus long qu’en temps normal et que les exigences sanitaires, y compris les règles en matière de
vaccination, évolueront en fonction de la situation. Les informations sur les visas et les conditions
de déplacement seront fournies par les bureaux de l’IBB pour vous aider.

Activités avant le Congrès
▪
▪
▪
▪

Alors que nous nous préparons pour le Congrès, le Comité mondial se réunira à Genève les 26 et
27 avril 2022, sous forme de réunion hybride.
Pour préparer les différents affiliés, des assemblées régionales se tiendront et seront associées
aux comités régionaux, comités régionaux des femmes et comités régionaux des jeunes. Elles se
tiendront en ligne entre juin et août 2022.
Le Comité international des femmes et le Comité international des jeunes se réuniront également
en ligne au cours du mois de septembre.
Les bureaux régionaux de l’IBB fourniront des informations supplémentaires à propos de ces
évènements qui auront lieu avant le Congrès.
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