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Ce mois nous avons au sommaire :
3 Actualités
Des attaques continues, une riposte à construire.
4 Jurisprudences
Quelles mesures de protection contre les braquages ?
L’instance de coordination n’est pas compétente sur tout « projet commun ».
5 Vu du terrain
Temps de travail et sûreté nucléaire :l’irresponsabilité d’EDF
TOUS UNIS CONTRE LE PROJET DE L’AP-HP
Les cordonniers les plus mal chaussés !!!
Mourir du travail...
7 Ici et ailleurs
Journées d’étude SYNDICALISME ET SANTÉ AU TRAVAIL

[Le chantier] Réservez vos places pour le spectacle des 5 et 6 juin !
Journée de préparation des ETATS GENERAUX DE LA SANTE DES TRAVAILLEUSES
ET TRAVAILLEURS
Faire reconnaître un suicide comme accident du travail Guide pratique
pour les ayants droit - version mai 2015
Six salariés sur dix ont déjà eu un accident ou problème de santé lié au
travail (sondage)
9 Les invités
Cédric Lomba Les accidents de travail dans les restructurations : les
ouvriers en première ligne
11 Action syndicale
Une grève contre la mise à mal du travail : Quand les Postiers
s’emparent de l’expertise…
12 Parutions
Le genre du mal-être au travail sous la direction de Régine Bercot
Le management désincarné - Enquête sur les nouveaux cadres du travail de
Marie-Anne DUJARIER
Film : La loi du marché de Stéphane Brizé
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.
Notre prochain numéro est programmé pour fin juin, début juillet 2015
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