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A vos agendas!
voici les prochains
rendez-vous du
GERRA…
Le 23 juin 2008, Soirée
« Urbanisme et
Ergonomie » suivie de
l’AG du GERRA

Édito
« Le printemps est arrivé, la belle saison » disait la chanson.
Quelle va être sa couleur ? Rouge en souvenir d’un certain mai
1968 ? Vert pour l’espérance de jours meilleurs pour les
conditions de travail ? Peu importe car force est de constater
que nous en voyons de toutes les couleurs dans ce monde du
travail en souffrance. Après les TMS, ce sont les risques
psychosociaux qui surfent sur la vague médiatique, avec le
risque toujours présent « d’étroitiser » le regard et de mettre en
veilleuse d’autres problématiques tout aussi importantes. Alors
restons vigilants !
. Thierry MORLET
Nouvelle version du
site Web du GERRA :
c’est parti !

Contacts GERRA
Secrétariat, Annuaire
Trésorerie, cotisations, factures, …
info@gerra.asso.fr
www.gerra.asso.fr

Avec ce numéro
Le programme de la journée
d’étude « Pénibilité au Travail »

Alors
que
des
petits
problèmes de connexion
maintenant
résolus
ont
affecté les accès au site du
GERRA, celui-ci présente
quelques
signes
de
vieillissement (style graphique désuet, fonctionnalités
et
services
manquants). Il est donc
temps de procéder à une
refonte
profonde
et
ergonomique de notre site.
C’est pourquoi une équipe
du CA a été constituée
(Patrick
BUTTE,
Maud
ROBIN – aspect design,
interface et accessibilité,
Didier
LACOUR
–
développement
informatique) pour procéder à la
rédaction d’un cahier des
charges.
Deux
axes
d’analyse sont privilégiés :
la présentation du site
(messages,
information,
navigation, communication,
design,
news…)
et
le
fonctionnement
du
site
(services
rendus
aux
membres et aux visiteurs).
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A ce stade de la réflexion,
toutes les bonnes idées sont
les
bienvenues.
Alors
n’hésitez par à passer par
info@gerra.asso.fr pour
nous laisser vos suggestions,
vos envies, vos idées sur la
question.

Soirée « Urbanisme
et Ergonomie » en
construction ☺
La date du 23 juin est à ce
jour arrêtée, cette soirée
(18h-20h) se déroulera au
NOVOTEL de Bron. Nous
affinons le programme et
l’envoi
des
bulletins
d’inscription est imminent…
Nous
attendons
Mme
DEJEAMMES
du
CERTU,
Marie-France
DESSAIGNE,
cabinet Ergonomos et Régis
HERBIN du CRIDEV.
Sans vouloir faire d’effets
d’annonce, nous pouvons
d’ores et déjà vous annoncer
que
cette
soirée
dont
l’entrée sera libre, abordera
des aspects théoriques et
pratiques, tels que la loi sur
l’accessibilité,
l’application
de la méthode HQU dans la
conception
des
espaces
urbains, la signalétique…

illustrés
par
pratiques.

des

cas

Rendez-vous donc le 23 juin
2008 de 18h à 20h en terres
lyonnaises et n’oubliez pas
que
cette
soirée
se
prolongera par l’AG de notre
association de 20h à 22h avec
un buffet de prévu.

Ergonome, un même
métier et des statuts !
Alors
que
la
Société
d’Ergonomie
de
Langue
Française est en train de
constituer un groupe de
travail
sur
le
métier
d’ergonomes, que par ailleurs
des
ergonomes
internes
tentent de se constituer en
association, que le SNCE
poursuit ses travaux au sein
de la Chambre des Ingénieurs
Conseil de France, que les
ergonomes
prennent
une
place importante dans les
services de santé au travail,
nous
ne
pouvons
que
constater
une
certaine
effervescence sur la question
du métier et du statut
d’ergonome.
Dans la continuité du thème
de l’an passé (Faire faire de
l’ergonomie,
est-ce
de
l’ergonomie ?), le millésime
2008
des
journées
de
Bordeaux s’est attaché à
aborder
les
différentes
pratiques de l’ergonomie et
les différents statuts de
l’ergonome. Alors que la
fréquentation
de
cette
manifestation était à son
maximum cette année (près
de 400 participants), les
présentations nous ont donné
une vision panoramique et
diversifiée qui s’est révélée
passionnante
et
riche
d’expérience très diverse.
On
pourrait
presque
se
prendre à rêver que toutes
ces pratiques ne soient plus
conduites de façon trop
indépendante et que chaque
ergonome praticien trouve le

lien qui nécessairement
devrait unir, le consultant,
l’ergonome
interne,
l’ergonome
en
SST,
l’ergonome
chercheur,
l’ergonome institutionnel…

à aider le GERRA dans
l’organisation
d’une
prochaine soirée. Pour toute
information
contacter
Isabelle JAY ou Solène
MAILLOT.

Si tous
voulaient
main !!!

Journée
d’étude
décembre 2008 ???

les
se

ergonomes
donner la

Vous avez changé d’adresse,
de profession, d’employeur
cette année ?
Tenez nous informés en
mettant à jour vos coordonnées en nous envoyant
un mail à
info@gerra.asso.fr
En bref…
N°
agrément
formation

de

Afin de faciliter l’inscription
des
participants
aux
journées
d’étude
du
GERRA, le CA procède
actuellement
à
une
inscription
auprès
de
l’administration
pour
obtenir le précieux numéro
d’agrément de formation.
Lien avec l’association
« Ciné-Travail »
Carole FERRAND reste en
relation avec Nicolas Fraix,
notre contact dans cette
association pour diffuser
l’information
sur
les
nouvelles
projections
à
venir.
Nous vous transmettons les
programmations par mail.
Soirée jeunes praticiens
étudiants
Le concept avait eu son
heure de gloire il y a
quelques années. Afin de
relancer cette action, le CA
envisage
d’inviter
les
enseignants et les étudiants
des formations Rhône Alpes

en

Il n’est jamais trop tôt pour
plancher sur la thématique
de cette année et pour
organiser la logistique.
Actuellement
plusieurs
thèmes sont en discussion :
« certification
de
la
démarche ergonomique en
conception »,
« Comment
les questions de travail sontelles posées aux ergonomes
et
comment
ont-elles
évoluées
depuis
20
ans ? »,…
Nous prévoyons un débat
lors de l’AG le 23 juin afin de
choisir un thème qui vous
passionne en Rhône-Alpes et
au-delà…
Le principe d’une journée en
deux temps (théorie le
matin, questions de pratique
sur le thème l’après-midi)
est maintenu. Associer la
journée à celle de la fête des
lumières aussi.

Le
GERRA
c’est
vous.
L’activité du GERRA reste sous la
dépendance
de
l’engagement
associatif de tous. Vous avez des
idées, des suggestions, vous
souhaitez voir certains thèmes
traités, vous souhaitez organiser un
projet… alors contactez nous
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