"Et voilà" n° 37
15 juillet 2015

Voici, voilà, avec un peu (beaucoup) de retard, le bulletin "et voilà"
numéro 37 de juin/juillet 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
Sans mobilisation sociale, rien ne sera possible !
4 Jurisprudences
Harcèlement moral ou sexuel
Harcèlement moral reconnu à une lanceuse d’alerte
Même si le harcèlement a cessé la prise d’acte peut être justifiée
Harcèlement et discrimination : deux préjudices distincts donc deux
indemnisations
La protection des salariés relatant ou témoignant de harcèlement moral
ou sexuel

5 Vu du terrain
Amiante, préjudice d’anxiété : Class action à la SNCF
Braquages de bureaux de poste au Havre :
LA POSTE condamnée pour manquement à son obligation de sécurité
Des formations « Enquêtes-actions, Pratiques syndicales- Pratiques de
terrain »
7 Ici et ailleurs
Assemblée générale de la Fondation Henri Pézerat
Le chantier sur le travail de la Compagnie NAJE
9 Les invités
Paul Bouffartigue - Christophe Massot : Quelles pratiques de prévention
des « RPS » par les CHSCT ? Quelques réflexions.
11 Action syndicale
Faire reconnaître un accident de service, c’est aussi de l’action syndicale
12 Parutions
Hesamag #11 Le monde infirmier au bout du rouleau
Le bulletin de l’ANDEVa
Le Bateau-usine Kobayashi Takiji
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 aout, début septembre 2015
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