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RESSOURCES

AGENDA

Du 14 au 16 mai

Le Centre de recherches et d'études
sur l'âge et les populations au tra
vail (Creap t ) organise au
Conservatoire national des arts et
metiers (Cnam) son seminaire an
miel Le thème de cette annee
sera « Travail passe, activite et
sante aujourd'hui quels impacts
sur les situations de travail 7 »
• Cnam, amphi C, 292, rue Samt-
Martin, 75003 Pans Inscription
gratuite Programme disponible
des avril sur le site du Centre
d etudes de I emploi www cee-
recherdiefr Pour plus de rensei-
gnements contacter Colette
Leymane au OI 45 92 68 59

30 et 31 mai

Outre de nombreux exposants le
salon biannuel sur la maitrise des
risques professionnels accueillera
des conferences (120 au total) sur
la sante et la securite au travail
L'Institut national de recherche
et de securite et la branche nsques
professionnels de l'Assurance ma-
ladie sont partenaires de I evene
ment Seront notamment abordes
I amenagement des espaces de
travail la prevention de la pem
bilite, les maladies professionnelles
et les problématiques propres a
certains secteurs a risque (bati-
ment interim aide a domicile )
• Parc des expositions du Wacken,
de 8 h 30 a 18 heures Entree gra-
tuite apres inscription sur le site
www prevenùca com/preventica
strasbourg-2012 php Programme
disponible sur ce même site

30 mai
RENCONTRES SCIENTIFIQUES

LAgence nationale de securite sa
nitaire de I alimentation de l'envi-
ronnement et du travail (Anses),
dans le cadre de la restitution de
son programme de recherche
environnement-sante-travail orga-
nise une journee sur le thème « Des
indicateurs d exposition aux bio
marqueurs des outils pour I eva-
luation et la surveillance des nsques
sanitaires » Un bilan scientifique

sera fait sur ces nouvelles approches
qui permettent d estimer les expo
sitions des individus aux risques
environnementaux et leurs effets
LAnses présentera également ses
récents travaux d'expertise collée
tive couvrant cette thématique
• Siege de l'Anses, 27-31 av du
General Leclerc S4700 Maisons-Alfort
Les inscriptions en ligne seront ou
vertes mi-avril, sur www anses fr

Du 5 au 8 juin

Les 32es Journees nationales de
medecine du travail se tiendront
pres de Clermont Ferrand avec
l'objectif d echanger sur les pra
tiques professionnelles apres la
récente reforme des services de
sante au travail Ouvertes a tous
les acteurs de la sante au travail
medecins infirmiers, intervenants
en prevention des risques profes-
sionnels -, ces journees abor
deront les 6 et 7 juin neufs thèmes
centraux dont responsabilités en
matiere de sante mentale dans
l'entreprise, travail du medecin
manager surveillance epidemio-
logique ou biometrologique
Plusieurs atebers thématiques sont
proposes pour la journee du 5 juin
• Grande Halle d'Auvergne, plaine
de Sarlievre 63800 Cournon
dAuvergne. Inscription payante
de 150 a 750 euros Programme et
bulletin d inscription téléchargeables
sur www medeane-sante travail com

15 juin
COLLOQUE SUR LA PENIBILITE

E-pairs, association créée pour
accompagner les medecins du tra
vail dans I evaluation désormais
obligatoire de leurs pratiques or
ganise un colloque sur le thème
« Penibilite et usure traçabilite
instruction du lien sante travail »
Comment caractériser l'usure au
travail identifier les facteurs de
risque ? La journee tentera de
donner des reperes en matiere de
pratiques professionnelles a partir
de cas cliniques et de résumes de
travaux de groupe de pairs
• Association Reille, 34 av Reille
75014 Paris Inscription payante
IOU euros Pour plus d'informa
fions, aller sur www e-pairs org ou
écrire a e pairs@e pairs org

DERNIER
RECOURS

LIVRES

Fermetures d'usines, amiante, sm
cides Autant de sujets qui
donnent lieu chaque annee a des
milliers de proces
Deux consœurs, spe
cialistes du social et
du droit ont mené
des enquetes fouillées
sur ces salaries qui
décident de saisir les tribunaux
pour obtenir reparation des pre
judices economiques moraux ou
physiques occasionnes par leur
travail
Comment s organisent-ils 7 Sur
quels terrains juridiques décident-
ils de mener bataille ? Comment
mobilisent ils des reseaux d'experts
pour bâtir une veritable strategie,
pour quels resultats 7 Les deux
auteures racontent a travers quatre
evenements judiciaires, les épo-
pées de ces hommes et de ces
femmes qui en appellent a la jus
tice pour eux mêmes, maîs qui
finalement font avancer le droit
et recréent d autres collectifs a
l'extérieur des entreprises
• Derniers recours Le monde du
travail devant les tribunaux par
Françoise Champeaux et Sandrine
Foulon Le Seuil, 2012 304 pages
zoe

La fananciansation de l'économie
et la recherche d'une plus grande
flexibilite de la production degra
dent les conditions de
travail et provoquent
une perte d'expenence _
et de savoir faire Le
capitalisme moderne a » i ,
remis en cause des • I IV
confiances et des secuntes insti
tuees dans les entreprises Les au
teurs de cet ouvrage analysent les

EN LIGNE

L'Institut national du travail de
I emploi et de la formation pro-
fessionnelle a décide, suite a I ac-
cord du 20 novembre 2009 sur la
sante et la securite au travail dans
la fonction publique, de creer un

tensions provoquées par la flexibi-
lite ainsi que les formes de capta
tion du temps libre par le temps
de travail, en interrogeant les li
mîtes entre subordination et loisir.
• lin travail sans limites 7

Subordination tensions, résis-
tances par Patrick Cingolam (dir)
Eres editions, 2012 248 pages
14,50 €

RISQUES PROFESSIONNELS

Quèlques jours apres la condam-
nation du leader des produits phyto-
samtaires Monsanto dans une af
faire d'intoxication d un agnculteur,
la Fnath (Association des acciden-
tes de la vie) a pubbe une brochure
sur les risques pro-
fessionnels dans le
monde agricole II I*-,
faut dire qu'entre les ^=$=?-
manutentions, la
conduite d'engins, le
travail avec des animaux et les
expositions aux pesticides les tra
vailleurs du secteur cultivent les
nsques d accidents et de maladies
professionnelles '
• Les nsques au travail dans le
monde agricole Prevenir et in-
demniser Fnath, 2012 Brochure
gratuite téléchargeable sur www
fnath org

LE RISQUE CHIMIQUE

Guide pratique a I usage des pre
venteurs et des personnels de la
boratoire, cet ouvrage rédige par
un medecin du tra
vail fait le point sur
le risque chimique
et permet a chacun
de s informer et d'agir
pour se proteger
• Risque chimique au laboratoire
Guide a l'usage des medecins du
travail et des manipulateurs, par
Isabelle Lagny Editions de I Ecole
polytechnique 2012 176 pages
18 €

site dedie a cette question II met
a disposition de tous les acteurs
de prevention - CHSCT encadre
ment, assistants et conseillers de
prevention, agents charges de la
fonction d inspection (Acfi) - les
textes de reference des documents
plus pédagogiques, des outils de
reflexion
• www mtefp-sstfp travail gouv fr


