"Et voilà" n° 31
1er décembre 2014

Voici le bulletin "et voilà" numéro 31 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
Nous ne voulons plus perdre notre vie à la gagner !
Jurisprudences ............................................................................................................. p. 4
Le fonctionnement du CHSCT
• Le règlement intérieur du CHSCT ne peut pas limiter
les prérogatives de l’employeur
• Ordre du jour du CHSCT : il faut un accord commun
entre le président et le secrétaire
• Action en justice du CHSCT : son représentant doit être désigné en réunion
• La liberté de circulation des représentants des personnels dans l’entreprise
Vu du terrain .................................................................................................................. p. 5
• La qualité de vie au travail :
Hypocrisie d’une Appellation d’Origine Contrôlée
• Les salariés du Crédit Agricole exposés au radon
• Mise en œuvre d’un apprentissage syndical
• Mairie de Spycker dans le Nord : plus qu’une victoire, un exemple !
Ici et ailleurs ................................................................................................................... p. 7
• Congrès addictologie et travail
• Le travail de nuit en 2012 : Essentiellement dans le tertiaire
• Inégalités sociales et santé au travail
Les invités ................................................................................................................................. p. 9
L’expertise CHSCT :
quelques enjeux actuels - Le point de vue de 2 cabinets agréés
par l’équipe du Cédaet et d’Aptéis
Action syndicale ........................................................................................................... p. 11
Former les militant-es sur les questions du travail
Parutions ........................................................................................................................... p. 12
• Le Travail Invisible - Enquête sur une disparition par Pierre-Yves GOMEZ
• Un empoisonnement universel comment les produits chimiques
ont envahi la planète par Fabrice NICOLINO
• Pôle Emploi, ne quittez pas ! par Nora PHILIPPE
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 décembre 2014.
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