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Jurisprudence: Le recours à des salariés en CDD pour effectuer des travaux dangereux est interdit ........................................................................ 2
Jurisprudence: Dans un entreprise de plus de 50 salariés, chaque salarié doit être couvert par un CHSCT ............................................................ 2
Jurisprudence: Droit d'alerte sanitaire et environnementale pour les salariés et les représentants en CHSCT: un nouveau registre
spécial ...............................................................................................................................................................................................................................................................2
Vu du terrain: «le droit du travail, ce sont les travailleurs qui en parlent le mieux» (Inspection du travail) .............................................................. 3
Vu du terrain: Téléphonie, les tunnels sont survoltés (SUD RATP) ............................................................................................................................................. 3
SUD BPCE: 2 – Benchmark: 0 .................................................................................................................................................................................................................... 4
Maladies industrielles et mobilisations collective (Séminaire organisé par Pascal Marichalar (IRIS) et Laurent Pitti (Cresppa-CSU)) ............ 4
L'invitée: «On veut un questionnaire» Selma Reggui.............................................................................................................................................................. 5 & 6
Expertise à la Poste, PIC Val de Loire (SUD PTT) ................................................................................................................................................................................ 7
Parutions: «Infirmière: Vocation, engagement et parcours de vie» - Diane-Gabrielle Tremblay / «Le silence des cadres: enquête sur un
malaise» - Denis Monneuse / «Dictionnaire des risques psychosociaux» - Philippe Zawieja, Franck Guarnieri ..................................................... 8

N° 26 avril/mai 2014

Actualités : Compte pénibilité : l’arnaque se confirme ! …………..........................................................................................................................................3
Jurisprudences : Salarié-es intoxiqué-es sur leur lieu de travail : de nouvelle avancées.............................................................................................4
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Jurisprudences : La faute inexcusable de l’employeur reconnue……………………………………………………………………………4
Jurisprudences : Le cancer d’un ancien verrier de Givors reconnu maladie professionnelle………,…………………………………….4
Jurisprudences : L’exposition à des solvants reconnue maladie professionnelle pour un carrossier………………………………………4
Jurisprudences : Le préjudice d’anxiété accordé sans avoir à le prouver………………………………………………………………….4
Vu du terrain : Solidaires-Météo quitte le Copil-RPS.................................................................................................................................................................5
Vu du terrain : SUICIDE D’UN ENSEIGNANT : L’Etat reconnait sa responsabilité !………………………………………………………….5
Vu du terrain : Et voilà le travail en Bretagne les 3 et 4
avril…………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
Vu du terrain : Et voilà le travail à Chalon-sur-Saône les 17 et 18 avril 2014……………………………………………………………….5
Ailleurs : Assemblée générale de l’association Henri Pezerat...................................................................................................................................................8
Ailleurs : Les risques psychosociaux au travail : un panorama d’après l’enquête Santé et itinéraire professionnel 2010………………..8
L’invitée : Éloge de la vulnérabilité par Dominique
LHUILER.....................................................................................................................................................9
Action syndicale : Une expérience de délégation d’enquête de CHSCT au ministère des finances suite au suicide d’un douanier.
Première
partie……………………………………………………………………………………………………………………………….11
Parutions : Le travail peut-il devenir supportable ? par Yves Clot et Michel
Gollac ……..............................................................................................12
Parutions : Revue Hesa
Mag………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
Parutions : Le risque et la règle - Le cas du bâtiment et des travaux publics par Damien Cru…………………………………………12

N° 27 juin 2014

Actualités : La médecine du travail en danger ? .......................................................................................................................................................................3
Jurisprudences : La présomption d’imputabilité reconnue pour la fonction publique..........................................................................................4
Jurisprudences : Maladie imputable au service : le lien doit être direct mais pas
exclusif…………………………………………………..4
Jurisprudences : L’introduction d’un nouveau système de classification concerne aussi le CHSCT………………………………………4

Vu du terrain : Accident mortel à la SNCF.................................................................................................................................................................................5
Vu du terrain : Droit à la déconnexion ou french connection ?................................................................................................................................................5
Vu du terrain : Une pyramide de « mallettes du mal-être »…………………………………………………………………………………..5
Vu du terrain : Justice pour les ex-salariés de Nutréa-Triskalia victimes des pesticides………………………………………………….5
Ici et ailleurs : Et voilà le travail dans le Var ! ...........................................................................................................................................................................7
Ici et ailleurs : ET VOÂLÂ ! En Nord Pas De
Calais………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
Ici et ailleurs : Subir un comportement hostile dans le cadre du travail : plus de 20 % des salariés s’estiment concernés - publication de
la DARES…………..7
L’invité : Un patron peut en cacher un autre par Nicolas
JOUNIN............................................................................................................................................9
Action syndicale : Une expérience de délégation d’enquête de CHSCT au ministère des finances suite au suicide d’un douanier.
Deuxième partie et fin..11
Parutions : Au cœur de la crise : carnets ouvriers par Sébastien Junca..............................................................................................................................12
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Parutions : La revue dessinée - n°4 été
2014………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
Parutions : Sociologie du conflit en entreprise par Christian Thuderoz…………………………………………………………………..12

N° 28 août 2014
Grève à la SNCF : tous concernés ? ........................................................................................................................................................................................................ 3
Jurisprudence: Une nouvelle décision du conseil d’Etat très importante pour les fonctionnaires : le suicide ou la tentative de suicide
d’un-e fonctionnaire sur son lieu de travail est un accident de service .................................................................................................................................. 4
Jurisprudence : Le recours à l’expertise est possible même si l’exposition au danger a cessé ...................................................................................... 4
Vu du terrain : Négociation pénibilité dans le caoutchouc .......................................................................................................................................................... 5
Vu du terrain : Journées de travail en 12 Heures dans l’AP-HM : le Tribunal Administratif donne raison à SUD Santé - Sociaux 13 ............... 5
Vu du terrain: Accident mortel d’octobre 2010 à l’atelier d’Ivry : La SNCF est condamnée ! .......................................................................................... 6
Vu du terrain: France TV condamnée pour harcèlement moral ................................................................................................................................................. 6
Ici et ailleurs : Inégalités sociales et santé au travail ....................................................................................................................................................................... 7
Ici et ailleurs : Congrès addictologie et travail ................................................................................................................................................................................... 8
Ici et ailleurs : Le travail de nuit en 2012 : Essentiellement dans le tertiaire .......................................................................................................................... 8
L'invitée: «Sur la violence managériale. Comprendre les pénibilités du travail et de l’emploi en centre commercial» Rachid Bouchareb . 9
Action syndicale : Droit d’alerte en Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes ........................................................................................................ 11
Parutions : La Revue de l’Ires, n°79 - 2013/4 .................................................................................................................................................................................... 12
Parutions : La nouvelle revue du travail, 4-2014 ............................................................................................................................................................................ 12
Parutions : Moi, Anthony, ouvrier d’aujourd’hui............................................................................................................................................................................ 12
Parutions : Blog Et voilà le travail - Chroniques de l’humain en entreprise ........................................................................................................................ 12

N° 29 septembre 2014
Droit d’alerte pour le CHSCT - Qui veut la peau des CHSCT ? .......................................................................................................................................................... 3
Jurisprudence: Harcèlement moral et mauvaises conditions de travail....................................................................................................................................... 4
Vu du terrain : Fermeture du STA de Morteau : fin de privilège pour le DI ?............................................................................................................................... 5
Vu du terrain : Le TASS de Saint-Brieux reconnaît la faute inexcusable de l’employeur de deux salariés de l’industrie agro-alimentaire
victimes de pesticides ......................................................................................................................................................................................................................................5
Vu du terrain : Quand la verticalisation remplace la proximité ou chronique d’une nouvelle souffrance au travail dans le secteur du
commerce .............................................................................................................................................................................................................................................................6
Vu du terrain : Délit d’entrave au CHSCTE. Ça se passe comme ça à Valdepharm ................................................................................................................... 6
Ici et ailleurs : Et Voilà en Haute-Normandie ........................................................................................................................................................................................... 7
Ici et ailleurs : ET VOÂLÂ ! En Nord Pas De Calais - à venir les 9 et 10 octobre 2014 ................................................................................................................ 7
Ici et ailleurs : La compagnie Naje sur le chantier du travail - 2014/2015 .................................................................................................................................... 8
Ici et ailleurs : Rapport du Sénat - Les catégories actives : quelle réponse à la pénibilité dans la fonction publique ? ............................................. 8
Ici et ailleurs : Les expositions aux risques professionnels - Les contraintes organisationnelles et relationnelles - Enquête Sumer 2010 ........ 8
L'invitée: Repenser les stratégies syndicales face au processus de précarisation par Sophie Béroud .............................................................................. 9
Action syndicale : Au ministère du Travail, c’est double peine : Un Plan de Suppressions d’Emplois massif - Une mise au pas des services.
Le CHSCT peut aider les équipes syndicales pour en analyser les conséquences. ............................................................................................................... 11

10

Parutions : Médecin du travail, médecin du patron ? L’indépendance médicale en question par Pascal Marichalar............................................. 12
Parutions : Les Mondes du travail à la Maison des Métallos........................................................................................................................................................... 12
Parutions : COLLOQUE « Qualité du travail, qualité au travail » .................................................................................................................................................... 12

N° 30 octobre 2014
Pénibilités : les arnaques du gouvernement et du patronat ............................................................................................................................................................ 3
Jurisprudence: Il faut des agissements répétés pour qualifier le harcèlement moral ............................................................................................................ 4
Jurisprudence: Les limites des circulaires ministérielles ..................................................................................................................................................................... 4
Jurisprudence: Le CHSCT peut demander une expertise en cas de dysfonctionnement de la climatisation ou de l’aération dans
l’entreprise ............................................................................................................................................................................................................................................................4
Vu du terrain : Tuberculose au magasin SEPHORA de la gare Saint Lazare ................................................................................................................................. 5
Vu du terrain : Condamnée pour faute inexcusable de l’employeur l’entreprise Nutréa-Triskalia renonce à faire appel......................................... 5
Vu du terrain : Préjudice d’anxiété : une nouvelle avancée jurisprudentielle ............................................................................................................................ 6
Vu du terrain : Ouverture 7/7 : Quand le Ministère de la Culture déclare la guerre aux agents du Louvre .................................................................... 6
Ici et ailleurs : Pratiques syndicales, pratiques de terrain, pratiques d’enquêtes-actions... et formation ........................................................................ 7
Ici et ailleurs : Cahier de formation « Prise en charge des risques organisationnels, des pressions et violences au travail » .................................. 7
Ici et ailleurs : Journées « Et voilà le travail » dans le Nord Pas de Calais, les 9 et 10 octobre 2014.................................................................................... 8
L'invité: Représenter le personnel : un travail sous tension par Julian Mischi ............................................................................................................................ 9
Action syndicale : Formation complémentaire CHSCT : l’action de Solidaires Finances. ................................................................................................... 11
Parutions : La science asservie - Santé publique : les collusions mortifères entre industriels et chercheurs - Annie Thébaud-Mony .............. 12
Parutions : Les Mondes du Travail n°14 .................................................................................................................................................................................................. 12
Parutions : La Revue des conditions de travail n°1 - ANACT ......................................................................................................................................................... 12

N° 31 novembre 2014
Nous ne voulons plus perdre notre vie à la gagner ! ........................................................................................................................................................................... 3
Jurisprudence: Le règlement intérieur du CHSCT ne peut pas limiter les prérogatives de l’employeur ......................................................................... 4
Jurisprudence: Ordre du jour du CHSCT : il faut un accord commun entre le président et le secrétaire ........................................................................ 4
Jurisprudence: Action en justice du CHSCT : son représentant doit être désigné en réunion ............................................................................................ 4
Jurisprudence: La liberté de circulation des représentants des personnels dans l’entreprise ............................................................................................ 4
Vu du terrain : La qualité de vie au travail : Hypocrisie d’une Appellation d’Origine Contrôlée ......................................................................................... 5
Vu du terrain : Les salariés du Crédit Agricole exposés au radon .................................................................................................................................................... 5
Vu du terrain : Mise en œuvre d’un apprentissage syndical ............................................................................................................................................................. 6
Vu du terrain : Mairie de Spycker dans le Nord : plus qu’une victoire, un exemple ! ............................................................................................................... 6
Ici et ailleurs : Une soirée sur les conditions de travail au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais ................................................................................. 7
Ici et ailleurs : Loi égalité réelle entre les femmes et les hommes : des mesures pour toutes et tous .............................................................................. 8
Ici et ailleurs : Colloque : Les Maladies Environnementales Émergentes nous alertent !....................................................................................................... 8
L'invité: L’expertise CHSCT : quelques enjeux actuels - Le point de vue de 2 cabinets agréés par l’équipe du Cédaet et d’Aptéis ..................... 9
Action syndicale : Former les militant-e-s sur les questions du travail. ..................................................................................................................................... 11
Parutions : Le Travail Invisible - Enquête sur une disparition par Pierre-Yves GOMEZ ......................................................................................................... 12
Parutions : Un empoisonnement universel comment les produits chimiques ont envahi la planète par Fabrice NICOLINO ............................. 12
Parutions : Pôle Emploi, ne quittez pas ! par Nora PHILIPPE .......................................................................................................................................................... 12
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N° 32 décembre 2014 : numéro spécial sur le lean management
Lean, Toyotisme, Kaizen, 5S, etc., Face aux nouvelles organisations du travail, Quelles actions pour les équipes syndicales de Solidaires ? . 3
Les nouvelles formes d’organisation du travail et comment y faire face ? .................................................................................................................................. 4
Les invités : Les évolutions des organisations du travail, résumé de l’intervention de Danièle Linhart .......................................................................... 7
Les invités : Les évolutions des organisations du travail, résumé de l’intervention de Sidi Mohammed Barkat ......................................................... 8
Les intervenants : Techno centre de Renault .......................................................................................................................................................................................... 9
Les intervenants : L’arrivée du Lean à Thalès ....................................................................................................................................................................................... 10
Les intervenants : Les effets du lean dans une entreprise de maintenance ferrovière........................................................................................................ 11
Les intervenants : Hôpitaux de Paris ....................................................................................................................................................................................................... 12
Les intervenants : Pôle emploi : « déjà un acte de Lean »................................................................................................................................................................ 14
Les intervenants : Lean management, TMS et prévention en Belgique .................................................................................................................................... 15
Les intervenants : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ............................................................................................................................................... 16
Les intervenants : ELAN : le lean à La Poste .......................................................................................................................................................................................... 17
Conclusion de la journée ............................................................................................................................................................................................................................. 18
Pour aller plus loin : Mr ELAN de Sud Poste 91 .................................................................................................................................................................................... 19
Pour aller plus loin : Penser à l’envers - Travail et organisation dans l’entreprise japonaise de Benjamin Coriat ..................................................... 19
Pour aller plus loin : Revue Travail et changements : Les méthodes d’organisation du travail : le Lean en question ............................................. 19
Pour aller plus loin : Revue Pistes : Vitalité des activités et rationalité du Lean : deux études de cas ............................................................................ 20
Pour aller plus loin : ANACT : L’impact du lean sur le risque psychosocial vu par un médecin du travail ................................................................... 20
Pour aller plus loin : Rue 89 : La méthode « lean », le retour du pire du travail à la chaîne ............................................................................................... 20
Pour aller plus loin : MEDIAPART : Lean et Grand Dialogue ? Des doutes...(Episode 6) Lean à la Poste : Le Rapport Kaspar ? Aveugle ou
complice ? .......................................................................................................................................................................................................................................................... 20
Pour aller plus loin : Revue Activités : Dossier Lean : Que faire du Lean ? Le point de vue de l’activité ........................................................................ 20

N° 33 février 2015
Dangers pour la santé des travailleuses et travailleurs ....................................................................................................................................................................... 3
Jurisprudence: Le cancer d’un docker reconnu comme maladie professionnelle ................................................................................................................... 4
Jurisprudence: Le préjudice d’anxiété reconnu à 10 anciens mineurs ......................................................................................................................................... 4
Jurisprudence: Préjudice d’anxiété et point de départ de la prescription .................................................................................................................................. 4
Vu du terrain : Une dynamique unitaire .................................................................................................................................................................................................... 5
Vu du terrain : Retour sur la catastrophe ferroviaire de Brétigny un rapport CHSCT accablant pour la direction SNCF ........................................... 6
Vu du terrain : Départ de 4 salariées, TEC se soigne par le rire ......................................................................................................................................................... 6
Ici et ailleurs : La formation des équipes militantes en CHSCT : un enjeu essentiel ................................................................................................................ 7
Ici et ailleurs : Amisol : « non-lieu » pour la mort ouvrière | A quand la création d’un délit pour « crime industriel » ? ............................................. 8
Ici et ailleurs : Et voilà le travail en Aquitaine .......................................................................................................................................................................................... 8
L'invité : A l’ombre du dialogue social, les stratégies patronales pour entraver les libertés syndicales........................................................................... 9
Action syndicale : Un CHSCT du Ministère du travail obligé de saisir le Tribunal Administratif pour contraindre l’administration à mener
l’enquête obligatoire suite à une alerte Danger Grave et Imminent. ......................................................................................................................................... 11
Parutions : La comédie humaine du travail de la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation managériale par Danièle Linhart ... 12
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Parutions : HESAMAG - La médecine du travail aux urgences ...................................................................................................................................................... 12
Parutions : Au carrefour de l’exploitation par Grégoire Philonenko et Véronique Guienne.............................................................................................. 12

N° 34 mars 2015
Un prochain trimestre de tous les dangers ! ........................................................................................................................................................................................... 3
Jurisprudence: Absence de document unique : l’employeur doit indemniser ses salariés .................................................................................................. 4
Jurisprudence: Caractérisation du harcèlement moral ....................................................................................................................................................................... 4
Jurisprudence: Refus d’adapter le poste de travail ............................................................................................................................................................................... 4
Jurisprudence: Indemnisation de la victime en cas de harcèlement ............................................................................................................................................ 4
Vu du terrain : « Projets importants » nécessitant l’examen par les CHSCT : Solidaires gagne au Conseil d’Etat ! ...................................................... 5
Vu du terrain : CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD : Action de grève et mobilisation du personnel social et éducatif de Roubaix-Tourcoing .......... 5
Vu du terrain : Un accord Qualité de Vie au Travail inacceptable par les fonctionnaires ....................................................................................................... 6
Vu du terrain : La réorganisation dans les autres boites ça s’appelle le Lean Management ................................................................................................ 6
Ici et ailleurs : Rencontres des équipes militantes dans les CHSCT du ministère des finances les 24, 25 & 26 mars 2015. ...................................... 7
Ici et ailleurs : Cahier de formation CHSCT secteur privé et fonction publique n°4 - (4ème Réédition 2015) .............................................................. 7
Ici et ailleurs : Pour des Etats généraux de la prévention de la santé des travailleuses et travailleurs ............................................................................. 8
Ici et ailleurs : Des indicateurs en santé travail : Les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur en France ......................................... 8
L'invitée : Marie-Anne Dujarier - L’évaluation du travail : de quoi parle-t-on ?.......................................................................................................................... 9
Action syndicale : La Part variable destructrice des conditions de travail ................................................................................................................................ 11
Parutions : Les perturbateurs endocriniens - La menace invisible par Marine Jobert, François Veillerette................................................................. 12
Parutions : Repenser le travail - Des concepts nouveaux pour les réalités transformées sous la coordination de Martine D’Amours, Sid
Ahmed Soussi, Diane-Gabrielle Tremblay ............................................................................................................................................................................................. 12
Parutions : Filmer le travail : 6e festival international ....................................................................................................................................................................... 12

N° 35 avril 2015
Des 1er mai de la fin du 19ème siècle à ceux du 21ème siècle : une même nécessité de luttes ........................................................................................ 3
Jurisprudence: Le CHSCT peut contraindre l’employeur à effectuer des travaux d’amélioration des conditions de travail................................... 4
Jurisprudence: Le recours à une expertise n’a pas à être inscrit à l’ordre du jour de la réunion ........................................................................................ 4
Jurisprudence: Règlement intérieur et consultation du CHSCT ...................................................................................................................................................... 4
Jurisprudence: Le CHSCT peut obtenir des dommages intérêts de l’employeur ..................................................................................................................... 4
Vu du terrain : Victoire des grévistes du nettoyage à la Bibliothèque nationale de France ! ............................................................................................... 5
Vu du terrain : La cour d’appel de Rennes ordonne une nouvelle expertise médicale pour les ex-salariés de Nutréa-Triskalia victimes des
pesticides ..............................................................................................................................................................................................................................................................5
Vu du terrain : Pressions sur l’inspectrice du travail chez TEFAL en Haute-Savoie .................................................................................................................. 6
Vu du terrain : Dans les gares de Lyon Perrache et Lyon Part-Dieu : les cheminots s’opposent à la dégradation du service public ................... 6
Ici et ailleurs : Journée Et voilà le travail à Bordeaux les 13 et 14 avril 2015. .............................................................................................................................. 7
Ici et ailleurs : Contraintes physiques, prévention des risques et accidents du travail - Enquêtes Conditions de travail de la dares................... 8
Les invités : Isabelle Bruno et Emmanuel Didier - Benchmarker, c’est la santé ?....................................................................................................................... 9
Action syndicale : Réunion préparatoire aux « états généraux de la prévention de la santé des travailleuses et des travailleurs » ................. 11
Parutions : Les risques du travail sous la direction de Annie Thébaud-Mony, Philippe Davezies, Laurent Vogel, Serge Volkoff ........................ 12
Parutions : Il faut sauver le droit du travail ! de Pascal Lokiec........................................................................................................................................................ 12
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Parutions : Bourdieu et le travail sous la direction de Maxime Quijoux .................................................................................................................................... 12

N° 36 mai 2015
Des attaques continues, une riposte à construire ................................................................................................................................................................................. 3
Jurisprudence : Quelles mesures de protection contre les braquages ? ...................................................................................................................................... 4
Jurisprudence : L’instance de coordination n’est pas compétente sur tout « projet commun ». ....................................................................................... 4
Vu du terrain : Temps de travail et sûreté nucléaire : l’irresponsabilité d’EDF ............................................................................................................................ 5
Vu du terrain : TOUS UNIS CONTRE LE PROJET DE L’AP-HP ............................................................................................................................................................... 5
Vu du terrain : Les cordonniers les plus mal chaussés !!! .................................................................................................................................................................... 6
Vu du terrain : Mourir du travail... ................................................................................................................................................................................................................ 6
Ici et ailleurs : Journées d’étude SYNDICALISME ET SANTÉ AU TRAVAIL. ..................................................................................................................................... 7
Ici et ailleurs : [Le chantier] Réservez vos places pour le spectacle des 5 et 6 juin ! ................................................................................................................. 7
Ici et ailleurs : Journée de préparation des ETATS GENERAUX DE LA SANTE DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS ............................................... 8
Ici et ailleurs : Faire reconnaître un suicide comme accident du travail Guide pratique pour les ayants droit - version mai 2015 ....................... 8
Ici et ailleurs : Six salariés sur dix ont déjà eu un accident ou problème de santé lié au travail (sondage) .................................................................... 8
L'invité : Cédric Lomba Les accidents de travail dans les restructurations : les ouvriers en première ligne ................................................................... 9
Action syndicale : Une grève contre la mise à mal du travail : Quand les Postiers s’emparent de l’expertise… ....................................................... 11
Parutions : Le genre du mal-être au travail sous la direction de Régine Bercot ..................................................................................................................... 12
Parutions : Le management désincarné - Enquête sur les nouveaux cadres du travail de Marie-Anne DUJARIER .................................................. 12
Parutions : Flim : La loi du marché de Stéphane Brizé ...................................................................................................................................................................... 12

N° 37 juin-juillet 2015
Sans mobilisation sociale, rien ne sera possible ! .................................................................................................................................................................................. 3
Jurisprudence : Harcèlement moral reconnu à une lanceuse d’alerte.......................................................................................................................................... 4
Jurisprudence : Même si le harcèlement a cessé la prise d’acte peut être justifiée ................................................................................................................ 4
Jurisprudence : Harcèlement et discrimination : deux préjudices distincts donc deux indemnisations ........................................................................ 4
Jurisprudence : La protection des salariés relatant ou témoignant de harcèlement moral ou sexuel ............................................................................ 4
Vu du terrain : Amiante, préjudice d’anxiété : Class action à la SNCF ............................................................................................................................................ 5
Vu du terrain : Braquages de bureaux de poste au Havre : LA POSTE condamnée pour manquement à son obligation de sécurité ................ 5
Vu du terrain : Des formations « Enquêtes-actions, Pratiques syndicales- Pratiques de terrain » ...................................................................................... 6
Ici et ailleurs : Assemblée générale de la Fondation Henri Pézerat ................................................................................................................................................ 7
Ici et ailleurs : Le chantier sur le travail de la Compagnie NAJE ....................................................................................................................................................... 8
Les invités : Paul Bouffartigue - Christophe Massot Quelles pratiques de prévention des « RPS » par les CHSCT ? Quelques réflexions ......... 9
Action syndicale : Faire reconnaître un accident de service, c’est aussi de l’action syndicale… ..................................................................................... 11
Parutions : Hesamag #11 Le monde infirmier au bout du rouleau.............................................................................................................................................. 12
Parutions : Le bulletin de l’ANDEVa ......................................................................................................................................................................................................... 12
Parutions : Le Bateau-usine Kobayashi Takiji ........................................................................................................................................................................................ 12

N° 38 août 2015
Un été meurtrier pour nos droits ................................................................................................................................................................................................................. 3

14

Jurisprudence : Un employeur conteste le contenu de l’expertise et refuse d’en régler le prix ......................................................................................... 4
Jurisprudence : Pour décider d’une expertise, le risque grave doit être toujours actuel ..................................................................................................... 4
Jurisprudence : Action en justice : le mandat donné par le CHSCT est valable pour tous les recours ............................................................................. 4
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Jurisprudence : Qu’en est-il de l’élection des représentants au CHSCT en cas d’annulation des élections du CE et des DP ?............................... 4
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Ici et ailleurs : L’organisation du temps de travail ................................................................................................................................................................................. 7
Ici et ailleurs : Risques psychosociaux et situation économique des entreprises ..................................................................................................................... 7
Ici et ailleurs : Concertation Santé Sécurité au Travail dans la Fonction publique ................................................................................................................... 8
Ici et ailleurs : Colloque « Risques psychosociaux : comment agir ensemble ? » ...................................................................................................................... 8
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