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Voici, voilà, le bulletin "et voilà" numéro 62 de janvier 2019 avec une nouvelle maquette 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 mois nous avons au sommaire :
3 Actualités
Quelques victoires !
4 Jurisprudences
Trois jugements intéressants prononcés par des Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale
• Le décès d’un salarié transportant des algues vertes reconnu comme accident du travail
• Le malaise d’un salarié électrohypersensible reconnu comme accident du travail
• La maladie de Lyme reconnue comme maladie professionnelle
5 Vu du terrain
• La Poste : la barbarie froide
• Pollution de l’air, de nouvelles mesures
• Accident ferroviaire de BRETIGNY : La justice va chercher le lampiste !
8 international
• Ryanair contrainte progressivement à respecter le droit du travail local
• Quatrième session à l’ONU pour l’élaboration d’un traité contraignant pour les multinationales au
niveau

des droits humains et de l’environnement, Genève, octobre 2018
9 l’invité
Emmanuel Dockès : Santé des travailleurs et obligations de sécurité : les attaques récentes à la lumière de
l’histoire
12 Parutions
• Alors, heureux ? par Antoine Chereau
• L’intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle : Anatomie d’un antihumanisme radical par Eric Sadin
• Vous faites quoi dans la vie ? Récits par Patrice BRIDE, Pierre MADIOT
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=
Pour
consulter
la
carte
des
suicides
au
travail
c’est
là
:
http://la-petite-boite-a-outils.org/chantiers/carte-suicides/ et pour nous informer d’un suicide lié au travail
ici : http://la-petite-boite-a-outils.org/chantiers/informer-dun-suicide-lie-au-travail/
Nos prochains bulletins seront des numéros spéciaux programmés pour ... bientôt.
Bonne lecture
etvoilaletravail@solidaires.org
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