"Et voilà" n° 42 - Janvier 2016
4 février 2016

Voici, voilà, le bulletin "et voilà" numéro 42 de janvier 2016 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. On a un peu de retard...
Ce mois nous avons au sommaire :
3 Actualités
Qu’on lui coupe la tête !
4 Jurisprudences
• Expertise et risque grave suite à un AVC
• Expertise et projet important
• Analyse des facteurs de pénibilité :pas de droit automatique à l’expertise
5 Vu du terrain
• Affaire SAFT : l’amiante tue, le cadmium aussi
• Plus de 200 salariés de France Télévisions attaquent la direction pour fichage clandestin
• Orange et sous-traitants : mourir du travail à Vierzon
• Accident mortel d’un agent SNCF sur un chantier : la SNCF déclarée coupable et condamnée à 80 000 €
d’amende

• LA RATP DOIT REDUIRE L’EXPOSITION DES SALARIÉ-ES AUX PARTICULES DANS LES ENCEINTES
FERROVIAIRES
7 ici et Ailleurs
• Formation fédérale sur les conditions de travail
• Rencontre des élus CHSCT Haute Normandie
8 les inivité-es
La santé au travail : un nouveau défi pour le syndicalisme ? par Lucie Goussard et Guillaume Tiffon
10 Action syndicale
16 et 17 mars 2016 à Paris, Etats généraux de la santé des travailleuses et travailleurs
12 parutions
• Hesamag #12 - Femmes au travail : en quête de reconnaissance
• Chroniques du travail aliéné de Lise Gaignard
• le bourg et l’atelier sociologie du combat syndical de Julian Mischi
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 sera un numéro spécial qui est programmé pour fin février, début mars 2016.
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