
   

Journée Thématique Grand EST 
Nancy - 10 novembre 2017 

 
Les Instances Représentatives du Personnel dans la pratique de 
l’ergonomie et de la Prévention ? Pourquoi faire et comment ? 

 
  
Les évolutions législatives, y compris les plus récentes, en matière de prévention des risques 
professionnels (Compte Pénibilité, QVT, NTIC…) et de fonctionnement des IRP en particulier 
le CHSCT (CSE, DUP fusionnée, expertise CHSCT…) constituent un sujet central pour 
l’intervention des ergonomes impliqués sur ces activités. 
 
Ces changements ont conduit la commission Représentants du 
Personnel- Prévention des Risques (RP²) de la SELF à renforcer 
ses réflexions et ses actions autour des enjeux de ces 
évolutions pour l’intervention ergonomique. 
 
Dans ce cadre, la commission RP² organise une journée  de 
débat le 10 novembre 2017 à NANCY à la suite des journées 
Parisienne de 2015 et Bordelaise de 2016. 
Cette journée a pour but d’enrichir les réflexions des 
ergonomes et l’ensemble des acteurs en santé au travail sur 
les pratiques professionnelles auprès des Instances 
Représentatives du Personnel et sur la prévention des risques. 
A la tribune, ergonomes consultants, expert CHSCT, médecin 
inspecteur du travail, INRS, CARSAT, Elus d’entreprise. 
 

• Comment l’intervenant s’adapte aux cadres 
réglementaires pour trouver du sens à l’intervention en 
tant qu’intervenant et pour les demandeurs ? 
 

• Comment les différents acteurs de la santé au travail 
coopèrent dans le sens du développement de la 
prévention ? 
 

• Comment la promotion active du point de vue de l’activité 
auprès des Instances Représentatives du Personnel 
participe d’une évolution du regard sur le travail, 
contribue à faire évoluer le dialogue social et favorise la 
prévention des risques professionnels ?  

 
 
 

Modalités pratiques : 
 
Date et Horaires :  

• Le 10 novembre 2017  
 de 9h30 – 17h00 

 
Lieu :  

• Faculté de Médecine / 
Université de Lorraine / 9 
Avenue de la Forêt de 
Haye, 54505 Vandœuvre-
lès-Nancy / Amphithéâtre 
LEPOIS 

 
Inscriptions :  

• en ligne sur le site de la 
SELF 

• sur place auprès des 
organisateurs 

 
Les frais d’inscription de 30 
Euros couvrent les frais de 
restauration et matériels. 
 
Contact : 
jge2017@ergonomie-self.org 
 
Programme : 
http://ergonomie-self.org/ 
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PROGRAMME 

 

 9h30 ACCUEIL 

10h00 
OUVERTURE Eloïse GALIOOT – SELF- Commission RP² et Emmanuelle 
Florence - Groupe Grand Est 

10h30 

« Organisation du travail de prévention des acteurs de l’entreprise : 
comment créer le cadre pour qu’ils échangent sur l’activité ? » 
Stéphanie DE ZAN et Adeline CHER– CARSAT Nord Est et Marc BENOIT - 
INRS  

11h10 PAUSE 

11h40 Martine LEONARD Médecin Inspecteur du Travail - DIRECCTE LORRAINE 

12h20 
« Formes atypiques d’interventions en TPE : l’ergonome face à l’absence de 
représentation du personnel », Jean Michel SCHWEITZER Consultant 

13h00 DEJEUNER SUR PLACE 

14h30 Film – Projet des étudiants Master Ergonomie Université de Lorraine 

14h50 
« Rôle déterminant de l'axe central que constitue les aller-retours entre 
formation des membres élus et notre retour d'expérience des missions 
confiées par cette instance », Bertrand POETE - SYNDEX 

15h30 

« D’un processus d’expertises CHSCT contraint vers une logique 
coopérative : le point de vue d’un expert agréé et d’un Président de 
CHSCT », Emmanuelle FLORENCE – 7 Ergonomie et Jean-Marc THEVENET, 
Directeur Usine ISOVER site de Chalons sur Saône 

16h10 Fil ROUGE -Xavier RETAUX -AXERGONOMIE 

16h30 Clôture 
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