"Et voilà" n° 20
8 octobre 2013

Voici, encore avec quelques jours de retard , nous prenons de mauvaises habitudes et on s’en excuse, le
bulletin "et voilà" numéro 20 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.
Au sommaire ce mois :
* page 1 : Pénibilité, le compte n’y est pas !
* page 2 : jurisprudences : Fonctionnement des CHSCT, De nouvelles condamnations d’employeurs pour
faute inexcusable
* page 3 : Vu du terrain : Débattre du travail/changer le travail... ; Une intersyndicale dans le centre
commercial de Lyon Part-Dieu
* page 4 : Un (petit) succès pour la médecine du travail :l’abrogation partielle du décret N°2012-137 ; Ani
suites : le monde merveilleux de l’instance de coordination des CHSCT
* page 5 & 6 : Les invités : Travailler dans le monde associatif est-il émancipateur ? Matthieu Hély &
Maud Simonet
* page 7 : Action syndicale : Les procès préjudice amiante, Sud SNPE ;
* page 8 : Parutions : Grand Central de Jean-Baptiste Mallet ; La bureaucratisation du monde à l’ère
néolibérale par Béatrice Hibou ; Des formations syndicales organisées par Solidaires sur les questions du
travail
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 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 pour la fin octobre.
Bonne lecture.
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