"Et voilà" n° 33
2 mars 2015

Voici, voilà, le bulletin "et voilà" numéro 33 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 :
3 - Actualités
Dangers pour la santé des travailleuses et travailleurs
4 - Jurisprudences
Maladies professionnelles
• Le cancer d’un docker reconnu comme maladie professionnelle
• Le préjudice d’anxiété reconnu à 10 anciens mineurs
• Préjudice d’anxiété et point de départ de la prescription
_ 5 - Vu du terrain
• Une dynamique unitaire

• Retour sur la catastrophe ferroviaire de Brétigny un rapport CHSCT accablant pour la direction SNCF
• Départ de 4 salariées, TEC se soigne par le rire
7 - Ici et ailleurs
• La formation des équipes militantes en CHSCT : un enjeu essentiel
• Amisol : « non-lieu » pour la mort ouvrière | A quand la création d’un délit pour « crime industriel » ?
• Et voilà le travail en Aquitaine
9 - L’invité
Etienne Penissat
A l’ombre du dialogue social, les stratégies patronales pour entraver les libertés syndicales
11 - Action syndicale
Un CHSCT du Ministère du travail obligé de saisir le Tribunal Administratif pour contraindre
l’administration à mener l’enquête obligatoire suite à une alerte Danger Grave et Imminent
12 - Parutions
• La comédie humaine du travail de la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation managériale par
Danièle Linhart
• HESAMAG - La médecine du travail aux urgences
• Au carrefour de l’exploitation par Grégoire Philonenko et Véronique Guienne
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 mars 2015.

Emplacement : inFORMER LES SALARIÉ-ES > Les publications > Bulletin Et voilà >
Adresse de cet article :
https://solidaires.org/Et-voila-no-33

