
                                                       

Des évolutions technologiques pour qui ? Pour quoi ? 

Transformations du travail, de son sens et de ses finalités 
dans le secteur social et médico-social. 

Colloque de clôture - Campus de Grenoble 

Jeudi 24 novembre 2022 

8H30 – 9H00 ACCUEIL CAFE 

9h - 9h30: Mots d’ouverture 

Anne Dalmasso (Vice-Présidente UGA Recherche en sciences humaines et sociales),  
Marie-Laurence Bertrand (Représentante CGT au bureau de l’IRES), 
Tsiry Andrianampiaviro (membre de la direction du CREG - Centre de Recherches en Economie de 
Grenoble),  
Nicolas Benoit (Secrétaire Général de l’Union Départementale CGT 38).  

9h30-9h45 : Présentation de la recherche action : origines, démarche & méthode   

Mariano Bona (UD CGT 38), Pascal Dupas (UD CGT 38), Anne Le Roy (CREG-Univ. Grenoble Alpes), 
Jacques Perrat (Adees RA), Emmanuelle Puissant (CREG-Univ. Grenoble Alpes), Laurent Terrier (UD 
CGT 38).  

9h45-12h30 : Restitution de la Recherche-Action en 2 temps 

9h45-10h45 :  Etape 1 : Le travail bien fait selon les salarié.es  

Présentation & discussion avec la salle 

10h45-11h :  Pause 

11h-12h30 :  Etape 2 : Un travail bien fait empêché  

Présentation & discussion avec la salle 

    12H30 – 13H30 BUFFET PRIS SUR PLACE  

13h30-15h :  Une lecture des logiques au cœur des transformations du travail  

Présentation & discussion avec la salle 

15h-15h15 :  Pause 

15h15-16h30 :  Documentaire issu de la Recherche-Action (Michel Szempruch, Réalisateur, Le Fil 
Rouge) 

Projection & discussion avec la salle 

16h30-17h30 : Perspectives, discussions et clôture de la journée 

 

 



Informations pratiques 

 

Lieu  

Salle Jacques Cartier, Maison des Langues et des Cultures,  

1141 Av. Centrale, 38610 Gières. Premier étage, arrêt de tram B et C « Bibliothèques Universitaires » 
(plan d’accès ci-dessous).  

Inscription 

 Merci de vous inscrire à partir du lien suivant, si vous comptez participer à la journée : 
https://framadate.org/2UJgoCkJgL3MNoif 

 Pour les salarié.es qui ont besoin d’une attestation formation syndicale pour participer à la journée, le 
préciser en cochant bien la case dans le sondage ci-dessus. Pour plus de renseignements :  
laurent.terrier@cgtisere.org  
ATTENTION : n’oubliez pas de faire une demande de congé formation à votre employeur au moins 30 jours 
avant, soit au plus tard le 24 Octobre. Modèles de demande de congés ici :  
o Salariés du privé : Modèle de demande de congé FESS salarié stagiaire 
o Fonction publique d’État : Modèle de demande de congé FESS fonction publique d’état 
o Fonction publique Territoriale : Modèle de demandé de congé FESS fonction publique territoriale 
o Fonction publique hospitalière : Modèle de demande de congé FESS Fonction publique hospitalière 

Besoin d’information 

Vous pouvez nous contacter au : emmanuelle.puissant@univ-grenoble-alpes.fr  

Plan d’accès  

 


