"Et voilà" n° 67 - Septembre 2019
4 octobre 2019

Voici, voilà, le bulletin "et voilà" numéro 67 de septembre 2019 de la commission de l’Union syndicale
Solidaires à destination de l’ensemble des militantes et militants impliqués dans la santé au travail.
Le sommaire complet :
3 Actualités
Après les nuages... le déni
4 Jurisprudences
- Un infarctus survenu au temps et au lieu de travail est un accident du travail
- Le préjudice d’anxiété étendu à tous les produits toxiques
5 Vu du terrain
- Tentative de suicide à France 3 Grenoble : le SNJ porte plainte contre la direction
- SUD-Rail dénonce « une crise sanitaire et sociale » à la SNCF
- Pourquoi tant de haine à l’encontre des agent·es du Tripode ?
7 Ici et ailleurs
- Journées Et voilà le travail les 26 et 27 novembre à Paris
- L’obligation de repérage amiante avant travaux a un nouveau calendrier
- La procédure de reconnaissance des AT/MP est modifiée au 1er décembre 2019
9 L’invité
Jacques Dechoz Vingt-quatre suicides au travail à France Télécom : Que fait la police ?
11 Action syndicale
La direction de RENAULT condamnée pour harcèlement moral au Technocentre
12 Parutions
- Blanc de plomb Histoire d’un poison légal par Judith Rainhorn
- Le travail au XXIe siècle sous la direction d’Alain Supiot
- Algues vertes, l’histoire interdite par Pierre-Gilles van Hove, Ines Leraud, Matilda (coloriste)
Et
le
bulletin
est
en
ligne
ici
:
http://la-petite-boite-a-outils.org/wp-content/uploads/2019/10/Et-Voila-n67.pdf
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
il
suffit
de
s’inscrire
ici
:

http://la-petite-boite-a-outils.org/contact-et-mentions-legales/inscription-au-bulletin-et-voila/
Pour consulter les anciens numéros http://la-petite-boite-a-outils.org/bulletins/bulletins-et-voila-pdf/ et
effectuer des recherches c’est ici : http://la-petite-boite-a-outils.org/?s=
Notre prochain bulletin est programmé pour fin octobre.
Bonne lecture
Et voilà !
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