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AG 2001 en janvier
Demi-Journée GERRA
sur les CHSCT dans les
industries à risques en
janvier
Candidatures pour le CA
et le bureau du GERRA
Soirée pratiques du
GERRA le 27 juin 2001
Chez RVI
L’annuaire 2001 est à
paraître, le délai de rigueur pour
modifier votre fiche de l’annuaire
est le 7 décembre 2001,
manifestez-vous : info@gerra.asso.fr
ou tél : 0 476 544 309

Contacts GERRA
Contacts externes, institutionnels
Damien Huyghe 0 476 544 309
Soirées sur la pratique
Claude Germain 0 478 697 308
Lettre du Gerra
Damien Huyghe 0 476 544 309
Site Internet
Hervé Brunet 0 474 284 836
Secrétariat, Annuaire
Trésorerie, cotisations, factures, …
Isabelle Lopes/Idénéa 0 476 544 309
info@gerra.asso.fr
www.gerra.asso.fr

Avec ce numéro
Le programme de la journée
GRESYPT du 21 novembre 2001

Édito
Après le succès de la soirée de juin chez RVI, nous revoici pour amorcer cette
fin d’année. Afin de répondre aux agendas et disponibilités des uns et des
autres, et pour être sur d’avoir une salle, nous décalons l’Assemblée générale
2001 début janvier 2002. La date exacte sera bientôt fixée.
La journée de décembre sur le thème des NTIC est donc annulée pour l’instant
sous réserve que nous arrivions à mobiliser sur ce thème.
Nous organisons à la place de cette journée à thème une demi-journée autour
des interventions CHSCT dans les industries à risques, le programme est en
cours d’élaboration, les détails vous seront prochainement envoyés.
La nouvelle plaquette du GERRA et la liste de diffusion seront bientôt
téléchargeables en ligne sur le site internet. Ceux d’entre vous qui souhaitent
avoir un exemplaire papier peuvent nous le demander. La plaquette et la liste
de diffusion sont envoyées aux personnes et institutions qui sont en contact
avec le GERRA ou qui nous demande des renseignements sur nos membres
et nos activités.
D.Huyghe

Assemblée
Générale en
janvier 2002

Journée 2001 sur
les CHSCT dans les
industries à risques

L’actualité nous attire sur des
interventions qui peuvent avoir des
contours de plus en plus difficiles à
appréhender. Comment dans ce
contexte se déroulent les interventions
CHSCT ? Qui sont les autres
intervenants ? Quelles sont les règles
L’AG aura lieu à la suite de la journée du jeu ? Quel rôle que celui de
du
GERRA.
Le
calendrier l’ergonome ?
prévisionnel est aujourd’hui le
Le thème final n’est pas encore retenu
suivant :
mais nous y travaillons et vous aurez
Journée CHSCT
bientôt un programme de ce qui sera
14h00 – 17h00
non pas une journée mais plutôt une
Présentation / Discussion sur le demi-journée.
Titre d’ergonome européen
Le format de cette demi-journée sera
17h00 – 18h00
articulé autour de 2 interventions et d’un
Assemblé générale
débat entre les participants.
18h00 – 20h00
La participation aux frais n’a pas encore
été fixée.
Afin de nous permettre de finaliser
l’organisation de la journée annuelle,
nous repoussons la journée et l’AG
en janvier. La date exacte sera
bientôt fixée.
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Candidatures au
conseil
d’administration
Le bureau se renouvelle à l’occasion de
l’assemblée générale. Si vous souhaitez
vous impliquer dans la vie de
l’association, dans la promotion de
l’ergonomie en région, c’est le moment,
envoyez votre candidature.
Des actions auprès des institutionnels
ont été initiées ces dernières années, il
s’agit maintenant de les concrétiser pour
visualiser les thèmes qui préoccupent
les ergonomes, pour faire entendre
notre point de vue et le partager.

Soirée Pratique du
27 juin 2001
" Ergonomie conditions de
travail et ergonomie produit,
quelles approches réciproques
et quelles synergies ?"
Les intervenants de RVI (appartenant
maintenant au groupe Volvo) nous ont
présenté l'ergonomie qu'ils pratiquent
aussi bien dans la conception des
nouveaux produits que dans la
production et la conception de nouveaux
process:
* Pour la partie "Ergonomie de
production", Service sécurité, conditions
de travail : Claude Courthial, Jean-Luc
Minguy, Patricia Richard.
* Pour la partie "Ergonomie du produit",
Département études cabine : Maniphet
Luong Van, Frédéric Paulhet.
La présentation nous a permis de voir
les méthodes et les moments
d'intervention des deux services qui ne
se côtoient pas réellement dans leur
quotidien. Le service conditions de
travail est de plus en plus intégré avec
des demandes qui remontent à l'amont
des projets (conception des process,

évaluation de la situation de
référence) et qui s'élargissent
aujourd'hui sur des questions liées
aux projets architecturaux. Le service
ergonomie produit intervient lui avec
le marketing et les designers au
moment de la définition des
nouveaux produits.
Nous étions 29 participants à cette
soirée, ce qui positionne cette soirée
comme une des plus fréquentée ces
dernières années (2ème position si
on exclue les journées du GERRA).
Bravo à RVI, merci pour cette soirée
et merci à tous les participants.
Vu le succès de cette soirée et notre
envie d’aller dans les entreprises ou
les lieux où l’ergonomie se fait, nous
envisageons le renouvellement de la
formule autour de rencontres dans
les entreprises de la région où il y a
des ergonomes.

GERRA, qui
sommes-nous ?
Nous sommes aujourd’hui une
soixantaine à suivre régulièrement (de
plus ou moins près) les activités du
GERRA.
Majoritairement ergonomes, nous
accueillons de plus en plus de
personnes intéressées par l’ergonomie
mais dont ce n’est pas nécessairement
l’activité principale.
Les étudiants sont en diminution dans
l’association.

Le GERRA a vu ces 5 dernières années
environ 125 personnes. Les soirées et
discussions mobilisent en général entre
15 et 25 personnes par soirée. La
journée annuelle regroupe chaque
année plus de cinquante personnes
avec une pointe à plus de 100 pour la
Comme à l’accoutumée, l’association première édition.
s’enrichit de personnes nouvelles.

Nouveaux, nouvelles

Vous avez changé d’adresse,
de profession, d’employeur
récemment ?
Tenez-nous
informé
en
mettant
à
jour
vos
coordonnées soit via notre
site web, soit en nous
envoyant
un
mail
à
info@gerra.asso.fr,
par
courrier ou par fax au 04 76
54 43 39

Chistine Riondy, de l’Hopital
d’Annecy
- Danièle Darnault, DG du
C.R.E.E à Grigny
- Philippe Poitou, ergonome
dans un service interentreprises,
déjà membre de l’association il y
a quelques années et qui nous
rejoint à nouveau.
- Et Gilbert Cornillon, médecin
du travail chez rhodia, qui a
rejoint l’association en début
2001 mais que nous avions
oublié
dans
les
lettres
précédentes.
Nous continuons à travailler sur le site
Internet, si vous avez des idées, parlezNous aurons bientôt l’occasion de les nous en.
lire sous la rubrique tour d’horizon où
Nous étudions la possibilité d’avoir une
ils nous présenteront leur activité.
liste de diffusion qui se couple au forum
de façon à avoir des discussions plus
interactives sur les sujets et
informations qui vous préoccupent,
vous intéressent.u
-

Site web

Lettre du GERRA – n°31 – sept oct 2001 - page 2

