"Et voilà" n° 43 - Février 2016
11 mars 2016

Voici, voilà, avec beaucoup de retard, le bulletin "et voilà" numéro 43 de février 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.
Ce mois nous avons au sommaire :
- 3 Actualités
Le mouvement qui vient...
- 4 Jurisprudences
Le Conseil Constitutionnel censure le paiement par l’employeur d’une expertise CHSCT annulée par
le juge
Pour être reconnu comme accident du travail il faut un évènement soudain
Obligation de sécurité des salariés
Un nouveau formulaire « accident de travail - accident de trajet »
5 Vu du terrain

Projet d’ouvertures dominicales à la Fnac : dénoncer et combattre la régression sociale
Justice pour Jean Claude Lachaux : Orange coupable
Chez Subway à Dijon, le sandwich est low cost, les conditions de travail aussi !
Un nouveau collectif rassemblement Bleu Marine sur « la dignité au travail »
7 Ici et ailleurs
LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS POUR NE PLUS
PERDRE SA VIE À LA GAGNER !
9 Les invités
Quels savoirs pour quelle expertise en santé au travail ?
Enseignements d’un séminaire associant chercheurs de différentes disciplines, experts institutionnels
et syndicalistes par Emilie Counil et Emmanuel Henry
11 Action syndicale
OFFICE NATIONAL DES FORETS : EXPERTISES CHSCT
(suites du numéro 41)
12 Parutions
Que font les 10 millions de malades ? Vivre et travailler avec une maladie chronique de Dominique
Lhuilier et Anne-Marie Waser
Je vous écris de l’usine de Jean-Pierre Levaray
Un ouvrier du regard de François Kollar
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/rubrique374.html
Notre prochain numéro est programmé pour fin mars, début avril 2016
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