"Et voilà" n°44, mars 2016
11 avril 2016

Voici, voilà, le bulletin "et voilà" numéro 44 de mars 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 :
page 3 Actualités
Une période particulière
page 4 Jurisprudences
Contrôle de l’activité des salariés
• Un rapport d’audit est une preuve recevable

• Vidéosurveillance non déclarée : un syndicat peut
agir en justice
• L’employeur n’a pas accès à la messagerie personnelle d’un-e salarié-e
• L’employeur peut surveiller les communications
internet de ses salariés
• Un dispositif de géolocalisation peut justifier le
recours à une expertise
page 5 Vu du terrain
• En moins d’un mois, 1 mort et 3 blessés grave à la SNCF
• L’intransigeance d’Autolib sanctionnée
• Victoire pour le CHSCT !
page 7 Ici et Ailleurs
Les états généraux de la santé des travailleuses et travailleurs pour ne plus perdre sa vie à la gagner !
page 8 l’Invitée
LES RISQUES DU TRAVAIL Mondialisation, organisation du travail, inégalités devant la mort par Annie
Thébaud-Mony
page 11 Action Syndicale
OFFICE NATIONAL DES FORETS : EXPERTISES CHSCT (suites du numéro 43)
page 12 Parutions
• Un site Solidaires sur les frères Bonneff
• Le travail en trompe-l’œil de Sidi Mohammed Barkat
• Modes d’emploi : les Secrets de fabrication sur Radio Fréquence Paris Plurielle
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.

Emplacement : inFORMER LES SALARIÉ-ES > Les publications > Bulletin Et voilà >
Adresse de cet article :
https://solidaires.org/Et-voila-no44-mars-2016

