"Et voilà" n° 30
1er novembre 2014

Voici, voilà en temps et en heure, le bulletin "et voilà" numéro 30 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.
Ce mois nous avons au sommaire :
Actualités P. 3
Pénibilités : les arnaques du gouvernement et du patronat
Jurisprudences p. 4
• Il faut des agissements répétés pour qualifier le harcèlement moral
• Les limites des circulaires ministérielles
• Le CHSCT peut demander une expertise en cas de dysfonctionnement de la
climatisation ou de l’aération dans l’entreprise
Vu du terrain p. 5
• Tuberculose au magasin SEPHORA de la gare Saint Lazare
• Condamnée pour faute inexcusable de l’employeur l’entreprise Nutréa-Triskalia renonce à faire appel
• Préjudice d’anxiété : une nouvelle avancée jurisprudentielle
• Ouverture 7/7 : Quand le Ministère de la Culture déclare la guerre aux agents
du Louvre
Ici et ailleurs p. 7
• Pratiques syndicales, pratiques de terrain, pratiques d’enquêtes-actions...
et formation
• Cahier de formation « Prise en charge des risques organisationnels, des pressions et violences au travail »
• Journées « Et voilà le travail » dans le Nord Pas de Calais, les 9 et 10 octobre
2014
L’invité p. 9
Représenter le personnel : un travail sous tension par Julian Mischi
Action syndicale p. 11
Formation complémentaire CHSCT : l’action de Solidaires Finances
Parutions p. 12
• La science asservie - Santé publique : les collusions mortifères entre industriels et chercheurs - Annie Thébaud-Mony

• Les Mondes du Travail n°14
• La Revue des conditions de travail n°1 - ANACT
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 etvoilaletravail@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 novembre 2014.
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