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Présentation

Le congrès de la SELF 2018, organisé à Bordeaux au palais des congrès du 03 octobre au 05 octobre
2018 s’ouvre avec la présence exceptionnelle d’Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle
Aquitaine & Manuel Tunon de Lara, Président de l’université de Bordeaux
L’ambition de ce 53ème congrès de la SELF est d’offrir un regard original sur les différents apports de
l’ergonomie en lien avec la taille des entreprises, les secteurs d’activité, les territoires… selon la
diversité des conditions d’exercice.
A qui s’adresse l’ergonomie aujourd’hui ?

Nombreux sont les acteurs du monde économique qui éprouvent des besoins en prévention des
is ues p ofessio els et sa t au t avail, sa s toujou s savoi o
e t l’a o de et à ui s’ad esse .
Quelle que soit leur taille, leur secteur, les entreprises et collectivités publiques devraient pouvoir
expérimenter à leur échelle, des modalités d’i te ve tio d’e go o es et de p ve teu s favo isa t
la convergence entre développement économique durable et santé au travail.
Qu’e est-il réellement ?
Quelle est l’offre en ergonomie actuellement ?

Aujou d’hui, le
tie d’e go o e s’e e e da s des organisations variées : initialement développé
au sei de l’e seig e e t sup ieu et du o de de la e he he, il s’est la ge e t diffus depuis
les années 1980 dans les cabinets conseil, les grands groupes, les services de santé au travail interentreprises, les établissements publics et parapublics, etc.
Ce maillage est-il efficace pour répondre aux besoins actuels ?
Comment notre communauté s’acquitte-t-elle de cette tâche ?

Ce d veloppe e t des e plois d di s à l’e go o ie e ge d e de ouvelles pratiques, connaissances
et
thodes, ui uestio e t fo te e t les od les de ase de l’e go o ie.
Quelle place pour la demande et son analyse ? Quelles formalisations des analyses de l’a tivit da s
les problématiques de santé, les projets, les expertises ? Et avec quels modes de démonstration ?
Co
e t t adui e l’a tivit et la va ia ilit da s des ta leau de o d, des a al ses des oûts et des
i vestisse e ts ? Quelle pla e et uel ôle do
au a teu s o e s pa l’i te ve tio ou/et les
projets techniques comme organisationnels ? Quelles formes de pluridisciplinarité ou
de pluriprofessionnalité dans de telles interventions ou de tels projets ? Comment concilier
l’e go o ie du quotidien avec des orientations plus stratégiques, y compris dans des TPE/PME ou des
établissements publics ?
Quels appo ts de l’e go o ie da s es st u tu es ?
Quelles traces laisse pou le ai tie de es appo ts de l’e go o e ua d elui- i ’est plus
p se t…
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Le lieu et les dates
Le congrès se déroulera au Palais de la Bourse le 03 04 et 05 octobre 2018. A deux pas
de so
i oi d’eau, id ale e t situ au œu de Bo deau , il off e u a s di e t au e t e-ville de
la métropole Nouvelle-Aquitaine et il se déroule dans une architecture remarquable.
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Les organisateurs

Sous le haut patronage de la SELF, ce congrès est organisé par l’ETHNA (Etabli du Travail Humain en
Nouvelle-Aquitaine) et soutenu par l’U ive sit de Bordeaux, l’IUT de Bordeaux et Bordeaux INP.
Un premier événement soutenu et mise en sc

e pa l’ETHNA !

L’ETHNA, créé pour cette occasion mais pas seulement ainsi, Le Professeur Alain Garrigou, Professeur
des Universités et P side t de l'ETHNA, e pli ue u’au-delà du congrès, cette association a pour
o jet de « p o ouvoi , app o he et soute i les dis ipli es et les p ati ues œuv a t da s le ha p
du travail humain dans tous ses lieux d'exercices (entreprises, institutions et administration,), afin de
préserver à la fois la santé des travailleurs et leur efficacité. »
Des établis du Travail Humain en Nouvelle Aquitaine
Pour initier la rencontre des acteurs régionaux de la santé au travail et du travail humain, les
memb es de l’ETHNA o ga ise t e toute si pli it des établis.
Ils visent à travers des rencontres, des échanges et un partage de connaissances à favoriser les
échanges pluridisciplinaires et interprofessionnels à questionner le travail avec des prismes
différents
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Le programme
Le mercredi 03 octobre 2018 s’ouv e ave la p se e e eptio elle d’Alain Rousset, Président de
la R gio Nouvelle A uitai e & Ma uel Tu o de La a, P side t de l’u ive sit de Bo deaux.
Lors de ces trois journées, des conférenciers de renom nous font l’ho
mettre en visibilité les enjeux futurs de l’e go o ie

eu de leur présence afin de

Programme des conférences plénières
Mercredi 3 octobre 2018

Jeudi 4 octobre 2018

Jean-François Thibault,
Chef de programme
Ergonomie,
Safran, Paris – France
Développement de
l’e go o ie dans un groupe
international et enjeux de
recherches interdisciplinaires :
le cas de la conception de
systèmes cobotiques
Sandrine Caroly,
Professeure en ergonomie,
Université de Grenoble-France
Intervenir dans les TPE et
PME : quels enjeux pour la
recherche et la pratique en
ergonomie

Michel Miné,
Professeur du CNAM, titulaire
de la chaire droit du travail et
droits de la personne,
CNAM Paris – France
Les enjeux de l’ volutio du
droit du travail pour
l’e go o ie

Jean-Claude Sagot,
P ofesseu d’e go o ie,
Université de Technologie de
Belfort Montbéliard – France
Comment mieux intégrer le
facteur humain dans la
conception des nouveaux
systèmes de travail ?

Vendredi 5 octobre 2018
Isabelle Baldi,
Professeure de santé publique,
Université de Bordeaux –
FranceLes enjeux d’app oches
pluridisciplinaires
et transprofessionnelles en
santé au travail

Carole Baudin,
Professeure HES,
Université de Neuchâtel –
Suisse
Quels apports croisés de
l’a th opologie et de
l’e go o ie pour intervenir
dans les TPE et PME ?

Le mercredi 03 octobre, un des temps forts de cette journée, un symposium consacré à l’Ergonomie
et Média avec la participation exceptionnelle
₋ Alain Garrigou, conférencier do t la e o
e lui pe et de pa ticipe à l’ issio Cash
Investigation
₋ Avec la participation du journaliste Valentin Gendrot, journaliste de Cash Investigation qui
a été en immersion chez Lidl lo s de l’ issio diffus e le septe
e 2017.
« Lors de ce reportage on découvre de la caisse aux entrepôts du géant de la distribution, ancien
leader du hard discount, on découvre la pénibilité à multiples facettes à laquelle sont confrontés
les salariés de Lidl. Et notamment les préparateurs de commandes qui, en plus de porter
l'équivalent de six voitures par jour, travaillent comme des robots dirigés par une commande
vocale » P opos ext ait d’u i te ie de t l o s
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Au cours de ce symposium, les invités reviendront sur reportage de "Cash Investigation" - "Travail ton
univers impitoyable" diffusée le mardi 26 septembre 2017 sur France 2, l'émission "Cash
Investigation" d'Elise LUCET portait sur l'activité de préparateur de commande dans un entrepôt Lidl
et sur le management au sein du groupe Free.

Le reportage permet de mettre en lumière cette réalité des conditions de travail vécues par les
opérateurs de ces différents métiers ; qui plus est, en lien avec des modes de management et de
licenciement abusifs, lorsque des revendications d'amélioration des conditions de travail émergent.
On retrouve ainsi les témoignages d'Alain GARRIGOU (IUT HSE de Bordeaux) et de Virginie GOVAERE
(INRS). Il met également en évidence l'impact des futures ordonnances sur la modification du Code
du Travail, vis-à-vis des règles de licenciement, d'indemnité et d'action au niveau du Conseil des
P ud’ho
e. Pour revoir l'émission : http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/cashinvestigation/cash-investigation-du-mardi-26-septembre-2017_2380043.html
Lors de ces journées, des symposiums se consacreront aux enjeux futurs de la santé au travail dans
divers univers.
Ainsi de nombreux ateliers seront consacrés à des retours d’e p ie es sur les thèmes suivants :
₋

₋
₋
₋
₋
₋
₋

L’introduction des cobotiques et d’e os uelettes dans les entreprises : « L’ e ge e des
exosquelettes dans les entreprises : Solution ou illusion pour améliorer les conditions de travail
?»
Les conditions de travail dans les Ehpad, « L’a lio atio des o ditio s de t a ail e EHPAD,
un enjeu pour les salariés et la qualité de la prise en charge des résidents. »
L’e positio aux pesticides : « App o hes i o a tes e p e tio des is ues : exe ples
d’i te e tio s plu idis ipli ai es en milieu agricole. »
Les nouvelles formes d’o ga isatio : « L’auto o ie da s les g a ds g oupes : l’e go o e
fa e à l’e t ep ise li
e. »
Les risques psychosociaux : « Prévenir la violence externe. Vers la prise en compte des
a it ages des age ts d’accueil de déchetterie. »
Les e jeu de l’o ga isatio du t avail da s les hôpitau : « La relève de poste dans une unité
de p eu ologie : ega ds ois s su les st at gies des i fi ie s/i es de jou et de uit. »
Les enjeux des réformes sociales : « Face aux changements législatifs, quelles évolutions pour
les CHSCT et ses experts ? »

La self
i ove ave l’i t odu tio d’u ouveau fo at d’atelie , e so t les ta lis. Ces ta lis
se consacrent à mettre en scène des situations de travail réel pour amener les participants à
confronter, débattre et enrichir les connaissances sur les pratiques en ergonomie !!! Tout le long de
ces trois journées, des stands de partenaires, consultants et fournisseurs seront présents.
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Les conférenciers de renom
Alain Garrigou, P ofesseu e E go o ie à l’U ive sit de Bo deaux, E uipe Epic
Professeurs des Universités.

e à l’U ive sit U

9.

Bibliographie
Alain Garrigou, Président du Comité scientifique SELF 2018 et P side t de l’ETHNA contribue, en tant que
P ofesseu d’u ive sit e e go o ie au d pa te e t HSE de l’IUT de Bo deau & E uipe Epi e e, à
l’u ive sit de Bo deau , à la valo isatio , et la diffusio de o aissa e de l’e go o ie et de la p ve tio
da s tous se teu s d’a tivit s d’a tivit . Il est e pe t aup s de l’ANSES, il a alis des tudes
pid iologi ues su l’e positio des t availleu s ag i oles au pesti ides. Il a pa ti ip à l’ issio « Cash
Investigation : la pénibilité d'un travail stressant chez Lidl », diffusée sur France 2 le 26 septembre 2017.

Jean-François THIBAULT, Chef de programme Ergonomie, Safran – France
Développement de l'ergonomie dans un groupe international et enjeux de recherches interdisciplinaires : le
cas de la conception de systèmes cobotiques

Biographie
Jean-François THIBAULT a rejoint le groupe SAFRAN en 2012 à la Direction du Développement Durable avec
pou issio de o st ui e et de d plo e u p og a
e e E go o ie da s l’e se le des sites du g oupe
(soit environ 91 000 salariés répartis sur 220 sites sur 5 continents). Conjointement avec la Direction
Industrielle du groupe et en tant que référent Usine du futur, il gère aussi un projet de développement de la
cobotique au sein du groupe Safran.
Avant de rejoindre Safran, Jean-F a çois a t su essive e t t Di e teu de l’Age e R gio ale pou
l’A lio atio s des Co ditio s de T avail d’A uitai e pe da t a s, hef d’e t ep ises et o sulta t aup s
de nombreuses multinationales pendant 15 ans et aussi Maître de Conférence Associé en Ergonomie à
l’U ive sit de Bo deau pe da t a s. A e tit e, il a u e soi a tai e de pu li atio s à so a tif et vie t de
pu lie de i e e t u guide p ati ue d’e go o e e o eptio i dust ielle
, e français et en
anglais, 260p., Editions Octarès).
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Carole BAUDIN, Professeure HES, Université de Neuchâtel – Suisse
Quels apports croisés de l’a th opologie et de l’e go o ie pour intervenir dans les TPE et PME

Biographie
Après des études scientifiques en mécanique, puis en ingénierie de conception, lors desquelles elle se
sp ialise e e go o ie de o eptio au sei de l’E ole Natio ale des A ts et M tie s, Ca ole Baudi
s’o ie te ve s les s ie es hu ai es et so iales, e p se ta t so do to at au la o atoi e d’eth ologie des
o des o te po ai s de l’U ive sit de Pa is VII, da s le uel elle se fo alise su les di e sio s hu ai es et
culturelles dans le processus de conception. En France, elle est consultante pour de grands groupes français.
Au Chili, après avoir travaillé au sein du Ministère du Travail puis au Ministère de la Santé, elle développe son
a tivit a ad i ue au sei de l’U ive sit de Sa tiago du Chili USACH où elle i t g e d’a o d le La o atoi e
d’E go o ie og itive et o ga isatio elle de la Fa ult d’I g ie ie, puis devie t P ofesseu e e go o ie et
responsable de la filière de Technologie en Design Industriel de la Faculté de Technologie.
Elle est e
pa all le di e t i e de la So i t
Chilie e d’E go o ie de
à 2008.
Depuis 2010, elle est professeure HES, chercheur au sein du Laboratoire en Anthropotechnologie EDANA, de la
HES SO, à Neuchâtel en Suisse, intitulé maintenant Laboratoire en Conception Centrée Utilisateurs, dont elle
est responsable et où, avec so
uipe, elle o t i ue à l’a lio atio des o ditio s de vie et de t avail des
personnes à travers de nombreux projets avec des partenaires industriels et sociaux aux niveaux national et
international.

Sandrine
CAROLY, Professeure
en
ergonomie,
Université
Grenoble
Alpes
Intervenir dans les TPE et PME quels enjeux pour la recherche et la pratique en ergonomie

–

France

Biographie
Sandrine CAROLY est P ofesseu e e e go o ie à l’U ive sit G e o le Alpes, e
e du la o atoi e PACTE
et e seig a te au d pa te e t P ve tio des is ues de l’ ole d’i g ieu s Pol te h G e o le. Ses
recherches portent sur le domaine des relations entre le travail et la sa t , ota
e t su le ôle de l’a tivit
collective dans le développement des compétences et la gestion des risques. Ces recherches sur les risques
p ofessio els TMS, RPS i te oge t les o ditio s o ga isatio elles d’u e p ve tio effi ie te et
durable : o ilisatio des a teu s, valuatio de l’effi a it des i te ve tio s, o eptio des situatio s de
travail, organisation du travail dans les TPE/PME. Elle développe plus récemment des recherches sur
l’i ovatio da s les fa la s, et su les ouveaux modes de production industrielle (lean, industrie 4.0). Elle
coordonne le groupe européen Activités Genre et Santé et elle est responsable du comité technique Gender
a d Wo k de l’asso iatio i te atio ale d’e go o ie IEA . Elle e seig e l’e go o ie et l’o ga isatio du
t avail e
ole d’i g ieu
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Michel MINE, professeur du CNAM, titulaire de la chaire droit du travail et droits de la personne –
France
Les enjeux de l’ olutio du droit du travail pour l’e go o ie

Biographie
Michel MINE est professeur du Cnam, titulaire de la chaire droit du travail et droits de la personne, chercheur
au Lise a e T avail , ap s avoi t p ofesseu asso i au C a et à l’U ive sit de Ce g -Pontoise. Il a
longtemps exercé des responsabilités dans le corps de l’i spe tio du t avail
i ist e du t avail , da s
différentes fonctions et dans plusieurs régions. Il enseigne au Cnam le droit du travail, interne (civil, pénal et
administratif), européen et international. Il participe à la formation des acteurs, publics et privés, en droit du
t avail. Il do e des o f e es à l’A ad ie de d oit eu op e ERA, T ves et est i vit da s des
Universités
en
Europe
(Université
Aristote
de
Thessalonique
notamment).
Ses recherches en droit portent principalement su les d oits de l’ho
e au t avail – les droits de la personne
les dis i i atio s, l’ galit p ofessio elle e t e les fe
es et les ho
es, l’ galit de t aite e t, les
li e t s,… , la sa t au t avail, l’o ga isatio du t avail, les gi es du te ps de travail, les processus de
négociation collective dans les entreprises et les évolutions du droit européen. Ses recherches en droit
s’appuie t su des t avau d’aut es dis ipli es so iologie, philosophie, ps hologie, s ie es politi ues . Il
s’i t esse à l’effe tivit du d oit, à la
atio et au usages des gles de d oit pa les a teu s, au fo tio s
du
droit
du
travail.
Auditio
su les p o l ati ues du d oit du t avail i sta es pa le e tai es, CESE,… , il œuv e ave des
institutions publiques et les acteurs sociaux, salariés et employeurs.

Jean-Claude SAGOT, P ofesseu d’e go o ie, U ive sit de Te h ologie de Belfo t Mo t lia d – France
Comment mieux intégrer le facteur humain dans la conception des nouveaux systèmes de travail ?

Biographie
Professeur depuis 2005, est responsable du Pôle de recherche « Ergonomie et Conception des Systèmes
(ERCOS) » du la o atoi e ELLIADD E.A.
de l’U ive sit de Bou gog e F a he-Comté.
Enseignant- he heu au sei de l’U ive sit de Te h ologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), qui forme des
ingénieurs, son activité de recherche, ancrée sur la physiologie humaine, la physiologie du travail au départ,
allait tout naturellement se situer au carrefour des Sciences de la Vie, des Sciences Humaines et Sociales et des
S ie es pou l’I g ieu .
Ai si sa p o l ati ue de e he he se situe su le te ai de l’i te ve tio de l’e go o ie da s le p o essus
de développement et de conception de produits/systèmes. Responsable scientifique de nombreux projets de
recherche institutionnels et industriels, il est actuellement chef de file France du Projet INTERREG Europe
intitulé «Serious Game for Health at Work : TMS ».
Jean-Claude Sagot e seig e l’e go o ie au sei du D pa te e t de fo atio « Ergonomie, Design et
Ingénierie Mécanique EDIM » u’il a luie
e
à l’UTBM.
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Ils soutiennent ce congrès !!
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ANNEXES
Ret ouve l’a ti le Interdire le glyphosate... et après ? par Alain Garrigou – Janvier 2018
Les Européens en ont repris pour cinq ans. Le 27 novembre dernier, le glyphosate, la molécule clé du
Roundup, l'herbicide phare commercialisé par Monsanto, a vu son autorisation de mise sur le marché
renouvelée pour un quinquennat par les pays de l'Union.
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Guide pratique d'ergonomie en conception industrielle Broché - 26 juin 2017
de Jean-François Thibault (Auteur), Safran (Auteur)
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Michel Miné, le droit du travail en pratique Edition Eyrolles- 27 février 2014

Une référence depuis 31 ans. Incontournable, rendant accessible la complexité du droit du travail.
Actualisé, permettant de saisir les évolutions récentes du droit du travail. Documenté, avec les
principaux articles du Code du travail et des extraits des décisions essentielles de jurisprudence. Cet
ouvrage aide à comprendre le droit du travail applicable, ses règles et leurs usages possibles, ses
évolutions, en donnant des points de repère fiables. Il permet d'appréhender les débats en cours :
parcours professionnels sécurisés, risques psychosociaux, temps de travail, représentativité syndicale
et dialogue social, entre autres. En s'appuyant sur les différentes sources du droit du travail
(directives européennes, lois et décrets, jurisprudence, conventions et accords collectifs) et sur ses
institutions (inspection du travail, justice), l'ouvrage souligne les nouveautés récentes et traite : De
l'emploi (nouvelles règles applicables aux plans de sauvegarde de l'emploi et aux procédures de
licenciement économique, aux actions en justice, rupture conventionnelle du contrat de travail,
mobilité géographique et professionnelle, CDD, discrimination, harcèlement et violence au travail,...)
; Du travail (obligation de sécurité de résultat de l'employeur, évaluation et organisation du travail,
temps partiel, forfaits en jours, égalité de traitement dans la rémunération, articulation entre l'accord
collectif et le contrat de travail, congés payés, "qualité de vie au travail",...) ; Des relations
professionnelles (représentativité syndicale réformée, droits des comités d'entreprise et des CHSCT
modifiés, négociations obligatoires - "contrats de génération", égalité entre femmes et hommes,
pénibilité, GPEC,...
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Informations pratiques

Plan
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