"Et voilà" n° 39
6 octobre 2015

Voici, voilà, le bulletin "et voilà" numéro 39 de septembre 2015 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
« Notre santé n’est pas à vendre »

4 Jurisprudences
Les dégâts des pesticides sur la santé
Un nouveau tableau de maladies professionnelles
Des pesticides reconnus cancérogènes
Un suicide reconnu imputable au travail
Monsanto reconnu responsable de l’intoxication d’un agriculteur

5 Vu du terrain
- Créosote : campagne SUD-Rail contre la menace toxique pour les travailleurs-euses du Rail
- TONNERRE de BREST !

7 Ici et ailleurs
- Modalités de fonctionnement du CHSCT... quelques modifications législatives
- Formation syndicale nationale : « Les IRP après Macron-Rebsamen »

8 L’invité
- Serge VOLKOFF
LES RISQUES DU TRAVAIL, La Découverte 2015
PARTIE II : CONDITIONS DE TRAVAIL

10 action syndicale
- Le combat exemplaire des ex-salariés de l’entreprise agroalimentaire bretonne Nutréa-Triskalia victimes
des pesticides !

12 Parutions
- La Revue des conditions de travail n°2 - ANACT : « Déconstruire l’approche par les générations :
comment le travail façonne les parcours professionnels des salariés »
- C’est quoi ce travail ? de Luc Joulé et Sébastien Jousse
- Ravages par Anne Rambach
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/-Bulletin-Et-voilaNotre prochain numéro est programmé pour fin octobre, début novembre 2015
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