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Soirée GERRA à l’Anact
le 14 mai 2001
Rencontres Ciné-Travail
du 29 mai 2001
Une journée ergonomie
au club Arch’Enge du 14
juin 2001
Nouveau bureau 2001
pour l’association
P’tit mot du président
Si vous n’avez toujours pas votre
annuaire GERRA 2000, manifestezvous : info@gerra.asso.fr ou tél : 0 476
544 309

Contacts GERRA
Contacts externes, institutionnels
Damien Huyghe
0 476 544 309
Secrétariat, Annuaire
Hervé Brunet 0 474 284 836
Trésorerie, cotisations, factures, …
Michel Viossat
0 477 554 555
Soirées sur la pratique
Claude Germain 0 478
Lettre du Gerra
Damien Huyghe 0 476 544 309
Site Internet
Hervé Brunet 0 474 284 836
info@gerra.asso.fr
www.gerra.asso.fr

Avec ce numéro
L’appel à cotisation 2001 et
votre fiche pour l’annuaire 2001

Édito
une soirée en mai avec l’Anact autour des interventions courtes en
ergonomie, des discussions en cours pour organiser deux « soirées pratique »
en juin et octobre, l’élaboration de la journée GERRA de la fin d’année :
“Nouvelles technologies, quels impacts sur le travail », un rapprochement
possible avec la journée du Geder sur « NTIC et handicap », l’association ciné
travail qui nous sollicite pour voir comment organiser un débat ensemble, le
nouveau bureau élu, … le début d’année serait plutôt chargé.
Dans cet élan, ceux d’entre vous qui ont des contacts pour des intervenants
sur la journée de fin d’année seront particulièrement bien accueillis, le
programme de la journée devant être bouclé pour la fin juin de façon à pouvoir
préparer sereinement l’événement.
N’oubliez pas de vous manifester : info@gerra.asso.fr
À bientôt
D.Huyghe

Soirée Pratiques du
GERRA, le 14 mai

d’un diag court, ou ayant participé à
une intervention de petit format
… Venez en parler, venez échanger

interventions courtes,
quelles suites

Réservez votre soirée, nous irons
croquer quelques spécialités ensemble
à l’issue de la discussion.

2001… ergonomie et

De 18h30 à 20h30
Lieu : ANACT à Lyon
L’ANACT nous accueille dans le
cadre des « soirées Pratique du
GERRA » pour discuter ensemble
autour des interventions courtes :
diag court, interventions « pour
voir »,
interventions
de
« sensibilisation à l’ergonomie »,
aménagement de poste dans le
cadre d’action Agefiph … quelles
sont les spécificités, les difficultés,
les liens en place entre ergonomes
internes et externes ?
Deux présentations serviront à
animer les discussions :
- une d’un intervenant de l’Anact sur
les diags courts,
- un d’un(e) ergonome ayant conduit
un intervention dans la continuité

Rencontre Ciné Travail
le 29 mai 2001…
"Changement à gare du
nord"
Séances à 18h30, Entrée Libre
Lieu : Théâtre de l’Ecole Normale
Supérieure,
15 Parvis René Descartes
69 007 LYON
Métro Debourg (ligne B)

Dans le prolongement du travail
engagé par l'Association "Rendez-vous
des ergonautes" qui organise ses
manifestations à la Vidéothèque de
Paris, une association Ciné Travail s'est
constituée à Lyon afin de créer des
rencontres entre représentants du
monde du travail et de l'entreprise, des
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consultants, des chercheurs en
sciences humaines et sociales, des
universitaires, des étudiants, des
professionnels de l'audiovisuel autour
d'un champ d'intérêt commun : filmer le
travail, pourquoi et comment ?
Après la projection du 13 mars et du 24
avril, l’association Ciné Travail organise
sa troisième soirée projection de
l’année autour du film
"Changement à gare du

nord"

Film réalisé par Christian Lallier
A partir de recherches réalisées sur la
relation de service par une équipe de
chercheurs à La Gare du Nord,
Christian Lallier a réalisé un film sur la
vie des agents et l’errance des
voyageurs dans le labyrinthe des
échanges métro-train-RER-bus.
Réalisateur et chercheurs aborderont
l'intérêt de ces regards croisés et ce
que le film révèle de la relation de
service au public dans ces univers du
transport urbain où les relations entre
voyageurs et agents ne sont pas
toujours faciles du fait de la complexité
générée par l'intrication des différents
modes de transport.
En présence de Christian Lallier et
Michèle Lacoste, université Paris XIII

Nouveau bureau du
GERRA
Suite à l’assemblée générale le
nouveau CA élu a désigné en son sein
les responsabilités suivantes :
Président : Damien Huyghe
Vice-président : Claude Germain
Trésorier : Michel Viossat
Secrétaire :Hervé Brunet
Journée 2001 : Stéphane Denis
Webmestre : Hervé
Soirées Pratiques : Claude
Rédac chef Lettre : Damien
Gestion annuaire, inscription… : un
secrétariat est envisagé et assuré pour
l’instant par Idénéa. 

des conditions de travail dans la
conception de locaux.
Je suis honoré de prendre ce mandat Tous les ans et maintenant tous les 2
ans, un prix est décerné pour les
et je vous propose cette année de
réalisations régionales les plus
préparer la succession du bureau
actuel … petit enjeu me direz vous .. marquantes.
oui et non. Le CA s’est renouvelé de
Ce club du 14 juin sera consacré à
façon assez importante ces
l’ergonomie (un premier avait déjà
dernières années et nous avons
abordé ces aspects en 97/98) autour
connu une succession très
des nouvelles orientations et des pour
enrichissante sur les principaux
postes du bureau. L’idée est donc de faire un été des lieux de ce qui s’est fait
pérenniser l’acquis et de relancer les et se fait en ergonomie dans le
domaine du bâti.
soirées qui ont été un peu en veille
l’année dernière.
Marc Villette, Cram Rhone Alpes
¾
Denis Dessus, Président de l’ordre
¾
Dans la continuité des décisions
des architectes
prises en assemblée générale en
Christian Martin, LESC Bordeaux
1999 et 2000, le GERRA doit s’ouvrir ¾
l’équipe du Samu 38, CHU Grenoble
¾
et profiter plus pleinement de sa
Arnaud Hudry, Futur A architecte
¾
position régionale, des partenariats
Damien Huyghe, ergonome,
¾
sont déjà envisagés, certains
animeront les présentations et les
s’activent en ce début d’année de
débats
façon à donner lieu à des
manifestations l’année prochaine, les
Une invitation sera envoyée aux
soirées à venir sont déjà une
membres du GERRA, vous pouvez
concrétisation de ces contacts.
aussi solliciter la CRAM. 
Sur le modèle de ce que fais la
SELF, une homogénéisation des
Agenda
« procédures » inscription,
30-31 mai - 1er juin 2001
facturation, formation est en cours
1er Symposium International des
avec une possibilité d’avoir un
Ressources Humaines
numéro de formation pour la
Co-organisé par Initiales R.H. et Groupe
participation aux journées du
Liaisons
Quel est l'impact des Technologies de
GERRA. D.Huyghe

Le « mot » du président

Club Arch’Enge
« ergonomie et
architecture »
le 14 juin 2001, au
Novotel de Chambéry…
de 8h30 à 12h30, Entrée Libre
Lieu : Novotel de Chambéry
invitations à demander à la
CRAM

Le club Arch’enge regroupe depuis
quelques années les entreprises,
maîtres d’œuvre et maîtres
d’ouvrages autour de l’intégration

l'Information et de la Communication sur le
devenir humain de votre entreprise ?
MAROC - Palais des Congrès de
Marrakech
Web : www.planete-rh.com
Tél : 01 41 29 96 15
21-23 juin 2001
3èmes recontres Travail et Civilisation
"Penser l'ouverture des espaces, des
métiers, des pratiques"
Université de Provence-Centre St Charles,
Marseille
Renseignement : Nathalie Enay, APST Dpt d'ergologie - Université de Provence
29 avenue Robert Schuman, 13621 AIX EN
PROVENCE Cedex 1, tél. : 04 42 95 33 29
(ou 30)
Email : ergo@up.univ-mrs.fr
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