"Et voilà" n° 23
3 février 2014

Voici, après une pause d’un mois , le bulletin "et voilà" numéro 23 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 : Attaque patronale contre la médecine du travail, une interview de Dominique Huez
page 2 : jurisprudences : L’obligation de sécurité du salarié ; Expertise et risque grave : le risque doit être
identifié et non général !
page 3 : Vu du terrain : Les sous-traitant-es ne sont pas des salarié-es sans droits ! ; MÉPRIS [n.m] :
sentiment de François Pérol àl’égard des salariés de BPCE ;
page 4 & 5 : Et voilà dans l’éducation : deux journées pour échanger, débattre, construire… ; Emploi,
conditions de travail et santé des 30-50 ans : des trajectoires contrastées entre 2006 et 2010
page 6 : Action syndicale:Suicides à la SNCF : le combat de SUD-Rail contre la souffrance au travail
page 7 : L’invité : La Cour de cassation confirme la reconnaissance en maladie professionnelle d’un cancer
du poumon dont est décédé un comptable exposé à l’amiante malgré deux avis défavorables de CRRMP
par François LAFFORGUE, Avocat ;
page 8 : Parutions : « C’est quoi ce travail ? de Jean-Pierre Levaray ;
Exposition : « La promotion de la santé et de la sécurité au travail :
tout un art ! »
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 fin février 2014.
Bonne lecture.

Emplacement : inFORMER LES SALARIÉ-ES > Les publications > Bulletin Et voilà >
Adresse de cet article :
https://solidaires.org/Et-voila-no-23

