"Et voilà" n° 68 - Novembre 2019
4 décembre 2019

Voici, voilà, le bulletin "et voilà" numéro 68 de novembre 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 bulletin complet est en ligne ici.

Le sommaire complet
3 Actualités
Pénibles !
4 Jurisprudences
- Expertise risque grave :
– Surcharge de travail, arrêts de travail, épuisement professionnel
– Quel est le CHSCT compétent pour les intéri-maires ?
- Travailleurs handicapés : pas de consultation des IRP sur les cas individuels
5 Vu du terrain
- Affaire Triskalia : le tribunal des prud’hommes de Guingamp rend justice à Claude Le Guyader et Pascal
Brigant

- La Poste - Dieppe PDC condamnée le 30 octobre par la cour d’appel de Rouen
- Le grand incendie
7 Ici et ailleurs
Rencontres de l’association Henri Pézerat à Brest du 13 au 15 juin 2019
8 En bref
- Convention pour combattre la violence et le harcèlement au travail
- Trois études de la Dares
9 International
Traité ONU pour mettre fin à l’impunité des multinationales
10 L’invité
Éric Louis Ils ont tué Quentin une deuxième fois
12 Parutions
- J’ai mal au travail - Parcours en quête de sens par C. Mieg
- Le Travail m’a tué par A. Delalande, G. Mardon, H. Prolongeau
- Au bal des actifs - Demain, le travail parS. Beau-verger, K. Berrouka, A Damasio, E. Delporte, C. Du-four,
L. Henry, L.L. Kloetzer, Li-Cam, luvan, N. Merja-gnan, K. Steward, S. Calvo
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 2020, après la victoire donc ! Bonnes luttes à toutes et tous
Et voilà !
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