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MATERIEL PUBLIC 
 

 "Et voilà" n°47 - octobre 2016 
Voici, voilà, le bulletin "et voilà" numéro 47 de septembre 2016 (oui en retard...) 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. Voir le sommaire. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Autogestion - Réunion internationale de Thessalonique 
Le programme de ces rencontres, auxquelles une délégation Solidaires participera 
et présentera une communication basée, d'une part sur le travail entamée dans 
notre organisation autour de l'autogestion, d'autre part sur celui mené sur ce même 
sujet dans le cadre du Réseau syndical international de solidarité et de luttes. Lien 
direct vers le programme. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Rassemblements "Poutine" le 19 octobre 
Dans le cadre de la venue de Poutine qui était annoncée pour mi-octobre, plusieurs 
collectifs dont Solidaires est membre avaient décidé d'organiser des rassemble-
ments ; sa non-venue change évidemment la donne. Toutefois, plusieurs collectifs 
intervenant sur la question syrienne ont décidé de maintenir un rassemblement à 
Paris (d'autres étaient prévus à Lyon, à Rennes...). Nous relayons donc : 

 l'appel du collectif Koltchenko ; 
 l'appel initié par le collectif Avec la Révolution Syrienne. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 17 octobre 1961 - 17 octobre 2016 : 55ème Anniversaire - Vérité 
et Justice 
Appel unitaire, dont Solidaires. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Sous-traitance illégale planifiée par l’entreprise publique 
SNCF  
Pour info. Communiqué SUD Rail annonçant que la Cour d’appel de Paris examinera 
les 17 et 18 octobre à partir de 13h30, l’affaire de prêt illicite de main d’œuvres et délit 
de marchandage, pour laquelle la SNCF et sa filiale ITIREMIA ont déjà été 
condamnées par la Tribunal de Grande Instance de Paris. 
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 Empoisonnement par les pesticides : L’Europe se saisit de 
l’affaire Triskalia 
Pour info. Matériels concernant l’engagement de Solidaires Bretagne avec d’autres 
associations pour dénoncer le scandale sanitaire, social et environnemental que 
représente aujourd’hui l’utilisation ahurissante des pesticides dans notre pays. 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

INFORMATION INTERNE 
 

 Elections TPE : note 9 
Cette note fait suite aux débats du Comité national des 5 et 6 octobre, et de la 
réunion du groupe de travail « tpe2016 » qui s’est tenue le 14 octobre, et à laquelle ont 
participé des camarades des Solidaires 06, 21, 30, 75 et de l’équipe nationale. 
Documents annexes : Auvergne/Rhône-Alpes – Commerce - Particulier. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Alimentation et Agriculture Produire à tout prix ? Manger à 
quel prix ? 
Note sur la campagne Alimentation et Agriculture. La politique agricole est 
largement en faveur de l’agro-industrie et on ne peut pas dire qu’il existe de 
politique alimentaire en dehors des crises sanitaires. Il est nécessaire de lier 
agriculture et alimentation pour s’engager vers une agriculture paysanne qui 
respecte producteur, consommateur et environnement. Cette campagne initiée par 
la Confédération Paysanne, est relayée par de nombreuses organisations telles que 
Solidaires, ATTAC, Les Amis de la Terre, Mir-AMAPS, Générations Futures, Terre de 
liens, le Réseau Action Climat, les Amis de la Confédération Paysanne, etc.    
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