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Voici, voilà, le bulletin "et voilà" numéro 34 de mars 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
Un prochain trimestre de tous les dangers !
4 Jurisprudences
Absence de document unique : l’employeur doit indemniser ses salariés
Caractérisation du harcèlement moral
Refus d’adapter le poste de travail
Indemnisation de la victime en cas de harcèlement

5 Vu du terrain
« Projets importants » nécessitant l’examen par les CHSCT : Solidaires
gagne au Conseil d’Etat !
CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD : Action de grève et mobilisation du personnel
social et éducatif de Roubaix-Tourcoing
Un accord Qualité de Vie au Travail inacceptable par les fonctionnaires
La réorganisation dans les autres boites ça s’appelle le Lean Management
7 Ici et ailleurs
Rencontres des équipes militantes dans les CHSCT du ministère des
finances les 24, 25 & 26 mars 2015.
Cahier de formation CHSCT secteur privé et fonction publique n°4 (4ème Réédition 2015)
Pour des Etats généraux de la prévention de la santé des travailleuses
et travailleurs
Des indicateurs en santé travail : Les troubles musculo-squelettiques du
membre supérieur en France
9 L’invitée
Marie-Anne Dujarier L’évaluation du travail : de quoi parle-t-on ?
11 Action syndicale
La Part variable destructrice des conditions de travail.
12 Parutions
Les perturbateurs endocriniens - La menace invisible par Marine Jobert,
François Veillerette.
Repenser le travail - Des concepts nouveaux pour des réalités
transformées sous la coordination de Martine D’Amours, Sid Ahmed Soussi,
Diane-Gabrielle Tremblay.
Filmer le travail : 6e festival international.
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 avril 2015.
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