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Au sommaire :

La RPDS “CHSCT” rééditée
En décembre 2005, la Revue Pratique de Droit Social (RPDS) avait publié un

numéro spécial consacré au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions

de travail (CHSCT). Celui-ci a connu un tel succès qu’un deuxième tirage

avait été nécessaire portant la diffusion de ce numéro spécial à 

1800 exemplaires (en plus de nos abonnés). Ce numéro étant épuisé et

devant une demande toujours aussi importante, la rédaction a décidé,

non pas de procéder à un troisième tirage, mais de le rééditer en le

réactualisant notamment avec l’apport de textes nouveaux (lutte contre le

tabagisme notamment) et de jurisprudence récentes. Nos abonnés

(anciens et nouveaux) recevront ce numéro dans le cadre de leur

abonnement.

Rappelons que ce numéro spécial présente les outils juridiques à la disposition des CHSCT et examine

successivement les questions liées à l’implantation, l’organisation, la composition, les attributions et le

fonctionnement du CHSCT ainsi que celles concernant le mandat et le statut des membres du CHSCT.

Pour les lecteurs non abonnés à la RPDS, ce numéro peut être commandé à :
NSA La Vie Ouvrière, BP 88, 27190 Conches en Ouche 

Prix du numéro : 6,20 € (+ forfait de 3 € par envoi). 

Abonnement : 65 € par an à NSA La Vie Ouvrière, BP n° 50119, 92244 Malakoff cedex. 

Commandes et abonnement en ligne sur notre site Internet www.librairie-nvo.com
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