"Et voilà" n° 19
11 juillet 2013

Voici avec plusieurs jours de retard , et on s’en excuse, le bulletin "et voilà" numéro 19 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.
Ce numéro effectue un voyage en Allemagne dans les pages 5 à 7.
Au sommaire ce mois :
* page 1 : CHSCT en danger ?
* page 2 : jurisprudences : Fonction publique : une maladie reconnue imputable au service
* page 3 : Vu du terrain : Solidaires Rhône, une pratique d’aide aux équipes et aux salariés ; Sud CT s’est
réuni en congrès du 26 au 29 mars 2013 à ARZON (Morbihan)
* page 4 : Rencontres syndicales : Journées « C’est quoi ce travail » 2 ; Et voilà le travail en Haute
Normandie
* page 5, 6 & 7 : Echanges internationaux : Le réseau TIE, La commission conditions de travail de
Solidaires en Allemagne ; Viva Vida ;
La santé et le travail : une image vaut plus que mille mots, Texte écrit par les camarades du réseau TIE
(Transnationales Information Exchange)
* page 8 : Parutions : En Amazonie : infiltré dans le « meilleur des mondes », Jean-Baptiste Mallet ;
Encaisser ! - Enquête en immersion dans la grande distribution,Marlène Benquet ;
Hector est mort, François Ruffin.
L’équipe du bulletin remercie tout particulièrement les camarades Allemands du réseau TIE pour leur
accueil et pour leurs contributions à ce numéro.
Comme c’est l’été, moment pendant lequel on s’adonne un peu plus que d’ordinaire à la lecture, nous vous
joignons une nouvelle rédigée par un membre de la commission santé et conditions de travail et publiée
sur le site de Médiapart :
http://blogs.mediapart.fr/blog/pitt....
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 septembre, d’ici là nous vous souhaitons une excellent été.

Bonne lecture.
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