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Ce mois nous avons au sommaire :
3 Actualités
Médecine du travail, médecine du Medef !
4 Jurisprudences
Expertise pour risque grave
Présidence du CHSCT : le délégataire doit avoir les compétences et moyens nécessaires
Un nouveau formulaire pour le certificat médical en cas d’AT/MP
5 Vu du terrain
Visite médicale de prévention : une première victoire au Tribunal Administratif de Nantes !
Grève au Franprix à Saint-Denis : pour défendre leurs conditions de travail
Le CHU de Besançon devra s’expliquer devant la justice dans l’affaire d’exposition à l’amiante
Nouvelle décision favorable de la Cour d’Appel de Rennes pour les ex-salariés Nutréa-Triskalia victimes
des pesticides
7 international
Le Collectif Ethique sur l’étiquette lance la campagne « Anti-—jeu » Et un rapport sur les impacts sociaux
du modèle économique de Nike, Adidas et Puma
La commission européenne au banc des accusés
9 L’invité
Projet El Khomri : de la « démocratie sociale » à la domestication syndicale
par Karel Yon

11 Action syndicale
OFFICE NATIONAL DES FORETS : EXPERTISES CHSCT
(suites et fin du numéro 44)
12 Parutions
Droit et travail de La Nouvelle Revue du Travail
Les changements de conditions de travail au fil des vies professionnelles : plus fréquents, moins
favorables par le Centre d’études de l’emploi
L’institution du travail - Droit et salariat dans l’histoire de Claude Didry
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 juin 2016, début juillet 2016 et pendant ce temps la lutte
continue !
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