"Et voilà" n° 18
4 juin 2013

Voici le dernier jour du mois de mai (ou presque mais en mai c’est bien connu on fait ce qui nous plait, du
coup on a ajouté des pages) et voici donc le bulletin "et voilà" numéro 18 des conditions de travail et de la
sante 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.
Il est accompagné, cela faisait longtemps, d’une fiche pratique qui porte sur "Le harcèlement moral
individuel".
Au sommaire ce mois :
* page 1 : Santé au travail : la loi passe, les salariés trépassent !
* page 2 : jurisprudences : La responsabilité de l’employeur à l’égard des visites médicales obligatoires
page 3 : Vu du terrain : Enseignant-es, du malaise au mal-être ; Travail du dimanche : refus de l’Inspection
du travail ;Droit de suite sur un droit d’alerte : La lutte paye !
* page 4 :Assemblée générale de l’association Henri Pezerat ; Une pétition pour soutenir trois médecins
du travail contre des plaintes de patrons
* pages 5 & 6 : l’’ Invitée- Dominique Glaymann, sociologue, Université Paris Est : L’abus de stage est
dangereux pour la formation et pour l’emploi
* page 7 :Rencontres syndicales : Et Voilà le travail en Avignon les 11 et
12 avril 2013 : le compte-rendu ; Et voilà le travail en Ile de France, en Haute Nor- mandie et...
* page 8 : Philo, Sidi Mohammed Barkat : L’entreprise démiurge, page 9 : Action syndicale : VENDREDIS
DE LA COLERE : STOP au « management » autoritaire !, Sud CT ville de Saint Denis page 10 : Parutions :
Travailler, quel boulot ! Anne Flottes ; Le travail associatif de Matthieu Hély et Maud Simonet ; L’employé
de Guillermo Saccomanno
L’équipe du bulletin remercie tous les contributeurs et son maquettiste qui jongle avec les mises en page.
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 Eric Beynel :
eric.beynel@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 le 30 juin 2013, avant quelques semaines de vacances.
Bonne lecture.
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