"Et voilà" n° 27
30 juin 2014

Voici, voilà en temps et en heure, le bulletin "et voilà" numéro 27 des conditions de travail et de la santé
au travail de la commission de l’Union syndicale Solidaires à destination de l’ensemble des militants et
militantes impliqués dans la santé au travail.
Ce mois nous avons au sommaire :
Actualités ......................................................................................................................... P. 3
La médecine du travail en danger ?
Jurisprudences ............................................................................................................. p. 4
Deux décisions du Conseil d’Etat importantes pour les fonctionnaires :
• La présomption d’imputabilité reconnue pour la fonction publique
• Maladie imputable au service : le lien doit être direct mais pas exclusif
L’introduction d’un nouveau système de classification concerne aussi le CHSCT
Vu du terrain .................................................................................................................. p. 5
Accident mortel à la SNCF
Droit à la déconnexion ou french connection ?
Une pyramide de « mallettes du mal-être »
Justice pour les ex-salariés de Nutréa-Triskalia victimes des pesticides
Ici et ailleurs ................................................................................................................... p. 7
Et voilà le travail dans le Var !
ET VOÂLÂ ! En Nord Pas De Calais
Subir un comportement hostile dans le cadre du travail : plus de 20 % des salariés
s’estiment concernés - publication de la DARES
L’invité ................................................................................................................................. p. 9
Un patron peut en cacher un autre par Nicolas JOUNIN
Action syndicale ........................................................................................................... p. 11
Une expérience de délégation d’enquête de CHSCT au ministère des finances suite
au suicide d’un douanier. Deuxième partie et fin.
Parutions ........................................................................................................................... p. 12
Au coeur de la crise : carnets ouvriers par Sébastien Junca
La revue dessinée - n°4 été 2014
Sociologie du conflit en entreprise par Christian Thuderoz
L’équipe du bulletin remercie tous les contributeurs et contributrices de ce numéro.
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 ou se désabonner de ce bulletin c’est la même adresse.
Pour consulter les anciens numéros c’est ici :
http://www.solidaires.org/rubrique3...
Notre prochain numéro est programmé pour fin août 2014.
Bel été
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