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Prochain CA du
GERRA, le 29 juin à
18h00, le lieu reste à
valider : Aravis, 18
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2ème
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Contacts externes,
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Édito
De nouvelles structures voient le jour dans la région,
une plate-forme ergonomie s’est créée sous la
pression de l’AGEFIPH, le marché change, les offres
d’emploi se multiplient, il deviendrait presque difficile
de trouver des ergonomes en recherche d’emploi.
L’ergonomie, hier rare, se diversifie. Croissance,
concurrence, synergie, émulation rimeront-elles avec
ergonomie ?
Secrétariat, Annuaire
Hervé Brunet 0 474 284 836
Trésorerie, cotisations,
factures, …
Damien Huyghe
0 476 544
309
Soirées sur la pratique
Claude Germain
0 472 142
436
Lettre du Gerra
Damien Huyghe
0 476 544 309
Site Internet
Hervé Brunet 0 474 284 836

Construire la
Transformation
Dans la
démarche de
l’Ergonome
Première annonce pour la
journée de décembre 2000
Combien de fois avons nous
pu constater que nombre
d’interventions
en
entreprise ne sont pas
suivies d’effets. A cela
plusieurs raisons; l’une peut
être
la
volonté
de
l’entreprise de ne pas
s’engager
dans
un
processus qui viendrait
bouleverser l’organisation
en
place,
une
autre
concerne les divergences
de point de vue des
partenaires sociaux, mais
une autre a pour origine les
difficultés rencontrées par
les
partenaires
dans
l’appropriation du « beau
rapport » remis par le
consultant
ou
l’universitaire.
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L’objet de cette journée
consistera à ouvrir le débat
sur cette question.
Nous proposerons 4
communications, les trois
premières seront des
communications faites par
des ergonomes qui ont
tenté et parfois réussi de
mettre en place une
démarche de
transformation réelle et
concrète.
Les conférenciers vous
exposeront leur démarche
sans négliger les difficultés
qu’ils ont rencontrées et la
façon dont ils ont tenté d’y
remédier.
Le quatrième
communication sera faite
par un responsable
d’entreprise où une
démarche en ergonomie a
été réalisée. Il (elle) viendra
apporter son témoignage.
La journée sera organisée
de la façon suivante: 2
communications le matin
suivies d’un débat, et 2
communications l’après
midi suivies également d’un
débat.
Une large place sera
consacrée à la discussion.
C.G.
Votre interlocuteur pour
l’organisation de cette
journée :
Le Secrétariat du GERRA
et
Claude GERMAIN
(Ergonome)
Directeur de Recherche
INRETS 25 Av. F. Mitterrand
69675 BRON cedex
Tél : 04 72 14 24 36
Fax : 04 72 14 24 58

Bilan de la
Journée
prévention du 5
mai à Grenoble

oui, aussi, le thème (35
heures et l’évaluation des
modifications des CT liées à
l’internet).
Tout ça, tout ça ... on
recommencera  D.H.

S’il fallait une preuve pour
attester de la vivacité des
questions et de l’intérêt
régional pour les questions de
prévention, la journée du 5
mai dernier en est une.
Environ 200 personnes étaient
là pour participer aux débats
et écouter les différentes
interventions.
Il
y
avait
quelques temps qu’on avait
pas vu un amphi plein pour de
telles discussions.
Cette journée organisée par
l’Université Pierre Mendès a
été un réel succès.
Nul doute qu’avec de telles
journées, on continuera à se
voir et à débattre ensemble.
D.H.

Bilan du café
ergo du 26 avril
Autant la journée du 5 mai fut
une réussite, autant le café
ergo fut un désastre ... après
plusieurs bières et quelques
discussions sur la prise en
compte par la société de la
reconnaissance
des
êtres
humains avec quelques uns de
mes voisins ... j’ai finalement
repris mon vélo pour rentrer
chez moi ...
Éh oui, personne n’est venu.
Tant pis, de nouveaux café
ergo auront lieu. Peut être la
date (vacances scolaires),
l’heure (un peu tard ?), le lieu
(un tonneau, celui de Diogène,
en plus), la météo (beau ciel
bleu), l’éloignement de la
province (Grenoble-Lyon, 100
km) ... bref plein de bonnes
raisons de ne pas venir ... à
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Recherche
ergonome
consultant
ER G O S Ergonomie recrute

un ergonome.

Contrat
à
temps
partiel avec évolution
vers contrat à temps
plein.
- Domaines :
tous
secteurs sur conception
ou transformation des
espaces
et
des
équipements de travail –
amélioration
des
conditions de travail et
prévention des risques
professionnels – actions
d’insertion
ou
de
maintien dans l’emploi –
analyse
des
compétences
et
contribution
à
l’élaboration
d’actions
de
formation
–
formations et formations
actions en ergonomie–
expertise
CHSCT
–
formation des CHSCT
- Pratique reposant sur
une
démarche
d’accompagnement et
d’aide à la décision
- Champs
d’action
géographique : Rhône
Alpes
et
Bourgogne
Franche Comté
-

Envoyer lettre de
candidature et CV par
courrier à :
ERGOS Ergonomie – Savoie
Technolac - BP n° 261 –
73375 – Le Bourget du
Lac Cedex
ou par e-mail à
ergos@wanadoo.fr

Le site Web

Conformément aux souhaits
exprimés lors de l’assemblée
générale 1999, le site web a
été repris et modifié avant sa
mise en ligne.
Le travail de la société ACTI
est terminé et le site sera
bientôt en ligne à l’adresse
gerra.asso.fr
Le style et les images du
projet présenté à l’AG ont été
conservés et seront repris lors
d’une prochaine mise à jour du
site. Nous passerons donc par
une phase de test où vous êtes
tous invités à commenter et
évaluer le contenu mis en
ligne. Quelque pages méritent
encore d’être enrichies et vous
pourrez voir le site évolué au
fur et à mesure de vos
diverses contributions.
En fonction des remarques et
avis reçus nous établirons une
synthèse qui pourra déboucher
sur une deuxième version. 
D.H.

Du 10 au 12 octobre 2000 à
Grenoble - Internet
entreprise : Toutes les
solutions Internet et
Multimédia
Rens. : CCI Grenoble - Raphaël
Pin - Tél : 04 76 28 27 13 - email :
raphaël.pin@grenoble.cci.fr
web :
www.grenoble.cci.fr/saloninternet
2 et 3 novembre 2000
Conférence européenne "La
Violence au travail en
Europe"
Paris - EUROGIP
Contact : Isabelle Leleu
EUROGIP 55 rue de la
Fédération - F - 75015 Paris
Tél : 01 40 56 30 40
Web : http://www.eurogip.fr

Avec ce
numéro

L‘appel à cotisation 2000

Autour de nous
Du 5 au 8 juillet 2000 à
Grenoble - MCPL'2000 Conférence sur le thème :
"Management et Conduite en
Production et Logistique"
web : http://wwwlag.ensieg.inpg.fr/conferences/mc
pl2000/
Du 17 au 20 juillet 2000 à
Lyon - 7ème Conférence
Internationale sur l'Ingénierie
Simultanée - CE2000
Rens. : LIGIM - Dr Parisa Ghodous
- Tél : 04 72 44 80 00
web : http://www710.univlyon1.fr/ligim/CE2000/
Du 19 au 23 septembre 2000 à
Lyon - Transfométal. Salon de
la machine-outil et des
équipements de production.
Rens. : Florent Suplisson - Tél. :
04 72 22 33 42 - e.mail :
fsupliss@sepelcom.com
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