
 

 

ORGANISONS-NOUS MONDIALEMENT !

LA RIPOSTE DES TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS !

 

Utiliser Internet pour faire campagne mondialement 
 

Internet est de plus en plus utilisé, un nombre croissant de syndicats partout dans le monde 
ayant maintenant accès à cette nouvelle technologie. Voilà pourquoi nous recourons largement 
à l’Internet et au courrier électronique pour promouvoir notre Semaine d’action. Ce document 
vous explique en quelques mots comment utiliser la page de la campagne. 
 
Pour accéder à la page de la campagne consacrée à la Semaine d’action internationale, 
consultez le site : www.itfactionweek2014.org. 
 
La page consacrée à la Semaine d’action vous donnera accès à des documents 
téléchargeables, des supports de campagne, des liens utiles, des articles d’actualité et 
bien d’autres.  
 
À partir de la page d’accueil de la campagne vous pouvez accéder à une présentation de la 
campagne, à des liens vers des actualités et des matériels de campagnes précédentes, et à des 
liens qui vous dirigeront vers des sites web et supports médias de syndicats. 
 
Des supports de campagne dans les langues de l’ITF (au format JPG et PDF) peuvent également 
être téléchargés à partir du site web. Pour accéder aux matériels – dont la banderole et les 
tracts – il vous suffit de cliquer sur « matériels de campagne » sur la page d’accueil. 

 
N’oubliez pas de consulter régulièrement le site de la campagne pour tout savoir 
sur les activités organisées pendant la Semaine d’action et découvrir des 
reportages et des photos ! 
 
Vous pouvez également suivre les manifestations organisées partout dans le monde 
à l’occasion de la Semaine d’action sur la page Facebook de l’ITF : 
www.facebook.com/ITFglobal et sur Twitter : @ITFglobalunion (partagez en utilisant 
notre hashtag - #ITFactionweek)  
 
Envoyez-nous des renseignements sur vos activités au jour le jour afin que nous 
puissions les partager avec les syndicats du monde entier dans le cadre des alertes 
info que nous publierons quotidiennement : inlandtransport@itf.org.uk. 
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