"Et voilà" n° 22 + Fiche pratique sur les
rayonnements ionisants
5 décembre 2013

Voici, toujours avec quelques jours de retard , le bulletin "et voilà"
numéro 22 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.
Au sommaire ce mois :
* page 1 : Un accord de prévention des risques psychosociaux dans la
fonction publique
* page 2 : jurisprudences : La reconnaissance de maladies professionnelles
* page 3 : Vu du terrain : Reconnaissance d’un cancer lié à l’utilisation
de parafoudres ; La délégation d’enquête issue du CHS-CTD : un outil de
lutte que l’on peut obtenir… SI ON LE DEMANDE ! ; Suicide en dehors du lieu de travail : le CHSCT
peut agir !
* page 4 : Classer et virer (« rank and yank » ) ! ; Une étude européenne
sur le « lean management » ; Bilan & Rapport sur les conditions de travail
en 2012 ;
* page 5 & 6 : L’invitée : La participation des chercheurs et experts à la
dénonciation des violences et dominations dans le travail L’observatoire
du stress et des mobilités forcées à France Télécom Orange par Corinne
DELMAS
* page 7 : Action syndicale : Retouts sur la vague des suicides chez Renault
: la faute inexcusable confirmée par la cour de cassation, Sud Renault,
solidaires industrie ;
* page 8 : Parutions : Global burn out de Pascal Chabot ; Qui veut tuer la
Poste ? chronique d’un démantèlement par Pascal Brun ; la Nouvelle Revue
du Travail N° 3.
L’équipe du bulletin remercie tous les contributeurs et contributrices
de ce numéro.
Vous trouverez aussi en annexe une Fiche pratique sur les rayons
ionisants.
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 2013.
Bonne lecture.
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