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Voici, voilà, le bulletin "et voilà" numéro 53 de juin 2017 (et oui on est à l’heure...) 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
Tout va très bien !
4 Jurisprudences
Sauf preuve contraire, le malaise survenu au cours d’un entretien est un accident du travail
Harcèlement moral : l’absence de réaction du responsable des ressources humaines est une faute
5 Vu du terrain
Motion du congrès de Solidaires : Dénonciation des politiques managériales qui encouragent la répression
antisyndicale et conduisent salarié-es et militant-es au suicide
À notre collègue et à celles et ceux qui perdent leur vie en essayant de la gagner
Le suicide de trop… Ras le bol d’être méprisé
Préjudice d’anxiété des victimes de l’amiante
7 Ici et ailleurs
Un nouveau chantier sur La petite Boîte À Outils : « L’amiante une lutte d’aujourd’hui »
Maladies professionnelles : quelques modifications dans les tableaux
9 L’invitée
Tessa Tcham
Ouvrir un espace de négociation institutionnel
sur la santé au travail dans la Fonction publique
11 Action syndicale
Ressources activées par un CHSCT
pour réinterroger un projet de réorganisation
12 Parutions
La puissance d’agir au travail - Recherches et interventions cliniques par Pierre ROCHE
Quand la pénibilité du travail s’invite à la maison Travail et emploi - 2016/3 (n° 147) coordonné par
Christelle Avril et Pascal Marichalar
La disparition de la chasse de Christophe Levaux
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
il
suffit
de
s’inscrire
ici
:
http://la-petite-boite-a-outils.org/contact-et-mentions-legales/inscription-au-bulletin-et-voila/
Pour consulter les anciens numéros http://la-petite-boite-a-outils.org/bulletins/bulletins-et-voila-pdf/ et
effectuer des recherches c’est ici : http://la-petite-boite-a-outils.org/?s=
Pour
consulter
la
carte
des
suicides
au
travail
c’est
là
:
http://la-petite-boite-a-outils.org/chantiers/carte-suicides/ et pour nous informer d’un suicide lié au travail
ici : http://la-petite-boite-a-outils.org/chantiers/informer-dun-suicide-lie-au-travail/
Notre prochain bulletin qui est programmé pour la rentrée, d’ici là bel été
etvoilaletravail@solidaires.org
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