"Et voilà" n° 24
3 mars 2014

Voici, en temps et en heure, le bulletin "et voilà" numéro 24 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 : Lean, Toyotisme, Kaizen, 5S, etc.,face aux nouvelles organisations du travail,quelles actions
pour les équipes syndicales de Solidaires ?
* Page 2 : Jurisprudence : Harcèlement moral : ce n’est pas au salarié d’apporter la preuve du lien entre
sa maladie et le harcèlement qu’il subit ; Quelques rappels importants autour du harcèlement ; Un
nouveau modèle de fiche d’aptitude médicale
* Page 3 : Vu du terrain : Etudiant-e-s salarié-e-s : des initiatives en perspectives ; Pression et souffrance à
l’INRA : l’organisation du travail en cause ! ;
* page 4 : Et voilà le travail en Bretagne et en Bourgogne en avril ; Les troubles musculo-squelettiques,
beaucoup de difficultés pour faire reconnaître en maladie professionnelle ;
* page 5 et 6 : "Les effets de la LEAN PRODUCTION sur les TMS et les arrêts maladie : les résultats d’une
étude de cas rétrospective dans une entreprise de maintenance ferroviaire" par Gregor Bouville ;
* page 7 : pesticides, une longue bataille ;
* page 8 : parutions : Revue Hesa Mag ; Nouveau siècle, nouveau syndicalisme
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 mars 2014.
Bonne lecture.
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