"Et voilà" n° 35
4 mai 2015

Voici, voilà, le bulletin "et voilà" numéro 35 d’avril 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
Des 1er mai de la fin du 19ème siècle à ceux du 21ème siècle : une même
nécessité de luttes.
4 Jurisprudences
Fonctionnement du CHSCT :
• Le CHSCT peut contraindre l’employeur à effectuer des travaux
d’amélioration des conditions de travail.
• Le recours à une expertise n’a pas à être inscrit à l’ordre du jour de

la réunion.
• Règlement intérieur et consultation du CHSCT.
• Le CHSCT peut obtenir des dommages intérêts de l’employeur.
5 Vu du terrain
• Victoire des grévistes du nettoyage à la Bibliothèque nationale de
France !
• La cour d’appel de Rennes ordonne une nouvelle expertise médicale pour
les ex-salariés de Nutréa-Triskalia victimes des pesticides.
• Pressions sur l’inspectrice du travail chez TEFAL en Haute-Savoie.
• Dans les gares de Lyon Perrache et Lyon Part-Dieu : les cheminots
s’opposent à la dégradation du service public.
7 Ici et ailleurs
• Journée Et voilà le travail à Bordeaux les 13 et 14 avril2015
• Contraintes physiques, prévention des risques et accidents du travail
- Enquêtes Conditions de travail de la dares
9 Les invités
Isabelle Bruno et Emmanuel Didier Benchmarker, c’est la santé ?
11 Action syndicale Réunion préparatoire aux « états généraux de la
prévention de la santé des travailleuses et des travailleurs »
12 Parutions
• Les risques du travail sous la direction de Annie Thébaud-Mony,
Philippe Davezies, Laurent Vogel, Serge Volkoff
• Il faut sauver le droit du travail ! de Pascal Lokiec
• Bourdieu et le travail sous la direction de Maxime Quijoux
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 mai 2015
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