"Et voilà" n° 25
3 avril 2014

Voici, Voilà presque en temps et en heure, le bulletin "et voilà"
numéro 25 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 : Pour des CHSCT outils de combats syndicaux
> Page 2 : Jurisprudence : Le recours à des salariés en CDD pour effectuer
des travaux dangereux est interdit ; Dans une entreprise de plus de 50
salariés, chaque salarié doit être couvert
par un CHSCT ; Droit d’alerte sanitaire et environnementale pour les
salariés et les représentants en CHSCT : un nouveau registre spécial
> Page 3 : Vu du terrain : « Le droit du travail, ce sont les travailleurs
qui en parlent le mieux » ; Téléphonie : les tunnels sont survoltés ;
> page 4 : Vu du terrain : SUD BPCE : 2 - Benchmark ; Maladies
industrielles et mobilisations collective,séminaire organisé par
Pascal Marichalar (IRIS) et Laure Pitti (Cresppa-CSU),
Compte rendu de la séance introductive du 23 janvier 2014 ;
> page 5 et 6:L’invitée : « On veut un questionnaire »" par Selma REGGUI,
Sociologue et ingénieur en électronique, actrice et auteure de la
conférence gesticulée « L 236-9 coulisses de l’entreprise » ;
> page 7 : Action syndicale : Expertise à La Poste, PIC Val de Loire par
SUD PTT ;
> page 8 : parutions : infirmière par Diane-Gabrielle Tremblay ; Le silence
des cadres : enquête sur un malaise par Denis Monneuse ; Dictionnaire
des risques psychosociaux par Philippe Zawieja et Franck Guarnieri.
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 avril 2014.
Bonne lecture.
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