"Et voilà" numéro 58 - Juin 2018
13 juin 2018

Voici, voilà, le bulletin "et voilà" numéro 58 de juin 2018 des conditions de travail et de la santé au travail
de la commission de l’Union syndicale Solidaires à destination de l’ensemble des militantes et militants
impliqués dans la santé au travail.
Ce numéro est un numéro spécial consacré à rendre compte de la journée d’échanges et de réflexions

consacrée aux questions de digitalisation du travail que nous avons organisé en 2017.
Le sommaire complet :
=> 3 Introduction à la journée
=> 5 Digitalisation du travail, plates-formes et externalisation
Intervention de Patrick Cingolani
=> 7 « de la digitalisation : travail, emplois, Société »
Intervention de Guillaume Tiffon
=> 8 Interventions Syndicales
• Sud Cam
• Sud Solidaires BPCE
• Sud Rural Territoires
• Sud Rail : La transformation digitale de la SNCF
• Sud PTT secteur Télécom
• Sud éducation
• Solidaires Pôle Emploi
• Solidaires SNABF
• Solidaires Finances Publiques
• Sud commerces et services
• Sud Renault
=> 18 Conclusions de la journées
=> 19 Parutions
• La petite BAO par Solidaires
• La machine est ton seigneur et ton maître par Yang,Jenny Chan, Lizhi Xu
• Technocritiques - Du refus des machines à la contestation des technosciences par François JARRIGE
• La siliconisation du monde - L’irrésistible expansion du libéralisme numérique par Eric Sadin
• Boulots de merde ! - Du cireur au trader, enquête sur l’utilité et la nuisance sociales des métiers par
Julien BRYGO, Olivier CYRAN
• Le Progrès sans le peuple - Ce que les nouvelles technologies font au travail par David Noble
Un petit tirage papier de ce bulletin a été effectué et il est possible d’en commander des numéros (par
multiple de 10) à etvoilaletravail@solidaires.org
Comme toujours, vous pouvez toujours adresser toutes propositions d’’articles, informations sur les luttes
en cours, annonces de colloques et de parutions, idées et critiques à etvoilaletravail@solidaires.org
Pour
s’abonner
il
suffit
de
s’inscrire
ici
:
http://la-petite-boite-a-outils.org/contact-et-mentions-legales/inscription-au-bulletin-et-voila/
Pour consulter les anciens numéros http://la-petite-boite-a-outils.org/bulletins/bulletins-et-voila-pdf/ et
effectuer des recherches c’est ici : http://la-petite-boite-a-outils.org/?s=
Après cette première journée d’échanges de 2017 Solidaires organise une deuxième journée sous la forme
d’ateliers pour travailler plus précisément sur certaines thématiques afin de dégager un revendicatif et
des pistes d’actions possibles. Elle aura lieu le jeudi 28 juin 2018 dans les locaux de Solidaires 31 rue de
la Grange aux Belles 75010 Paris.
Le programme est en pièce jointe. Cette journée est réservée aux militant-es de Solidaires.
Inscriptions obligatoires à digitalisation@solidaires.org et inscriptionscefi@solidaires.org
Notre prochain bulletin est programmé pour juillet !
Bonne lecture
etvoilaletravail@solidaires.org
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