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Voici, voilà, le bulletin "et voilà" numéro 69 de mars 2020 de la commission de l’Union syndicale
Solidaires à destination de l’ensemble des militantes et militants impliqués dans la santé au
travail. Ce numéro était presque finalisé au moment où le confinement général a été mis en
place. Nous l’avions mis de côté le temps de préparer et de mettre à disposition de nouveaux
outils et de participer à la mise en place du numéro vert d’appui syndical . Il nous a semblé
cependant important de le finaliser, de l’actualiser et de le publier tant la situation liée au
Covid-19 et le sort qui est fait aux travailleuses et aux travailleurs, celles et ceux qui permettant
au monde continuer aujourd’hui à "tourner", est au cœur des activités de la commission
conditions de travail.
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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, pour consulter les anciens numéros c’est là et effectuer des
recherches c’est ici.
Nous continuons à préparer des outils pour mener les luttes indispensables dans cette période, vous avez
la mises à jour des fiches droits d’alertes et droit de retrait dans le privé et dans la fonction publique, nous
publierons rapidement un nouvel outil pour travailler à la reconnaissance d’une infection au covid-19
comme un accident du travail ou de service.
Prenez garde à vous.
Et voilà !

Lire aussi : Le bulletin complet est donc en ligne ici.

Emplacement : inFORMER LES SALARIÉ-ES > Les publications > Bulletin Et voilà >
Adresse de cet article :
https://solidaires.org/Le-petit-bulletin-et-voila-numero-69-de-mars-2020

