Comment la responsable aux ressources
humaines de l’entreprise de 630 salariés,
perçoit son expérience personnelle et
les femmes salariées,
dans la vie familiale et professionnelle
reportage

Toute jeune
adolescente,
j’ai rejoint
mon père
chirurgiendentiste dans
les Ardennes

Mes diplômes sont le bac, une
maîtrise en droit privé, un DESS en
sciences politiques et un DESS en
sciences de gestion

J’ai effectué un stage dans cette
entreprise voici 5 ans et on m’a
gardée. Depuis 3 ans, je suis
responsable aux ressources
humaines

au moins,
on est
informés

et assez
souvent
entendus

On reconnaît mes compétences, mon souci du
dialogue et avec les représentants du
personnel, c’est même un avantage d’être une
femme. Ils font attention à leurs propos

Ma grand mère conçoit que la
femme doit être au service de
l’homme. Ce n’est pas mon
schéma

Je vis avec
un copain
depuis 5
ans, mais je
ne veux pas
d’enfants

Comme je fais du
sport
régulièrement,
que je sors
beaucoup, que j’ai
ma voiture
personnelle, que
je privilégie ma
carrière; aux yeux
des collègues
femmes je passe
pour une
extra-terrestre.
pour certaines ce
mode de
fonctionnement
est très égoïste

!es femmes de l’en+,ep,ise
se p,/je++en+ su, leu,s
enfan+s e+ la famille3 pas
su, elles4m5mes

6n plus de leu, +,a7ail 8 l’usine3 dans le c/uple3 les
femmes f/n+ +/u+: !es ;/mmes /n+ leu, +,a7ail e+
leu,s l/isi,s pe,s/nnels<

=e,+aines femmes en+,e+iennen+
l’ima>e3 pa7ill/n – ja,din – enfan+s3
c/mme id?al de 7ie: @e plus3 elles
s’app,/p,ien+ c/mplA+emen+
l’uni7e,s d/mes+ique

Kl/,s3 quand je p,/p/se des f/,ma+i/ns 8
Leims3 c’es+ le E/u+ du m/nde: Fuan+ 8
Ma,is3 !D/n3 c’es+ enc/,e plus difficile

Cls e+ elles s/n+ ,i7?s 8 leu, +e,,e: !es
pe,s/nnes n?es dans la 7all?e 7eulen+ D
,es+e, e+ il es+ +,As difficile de les fai,e
E/u>e,: Fuand j’?+ais ad/lescen+e3 la s/,+ie
du GeeH4end c/nsis+ai+ 8 alle, 8 =;a,le7ille4
I?JiA,es

Cci3 il n’D a
pas de
p,/ElAme
de >a,de
des
enfan+s:
!es
s/lida,i+?s
familiales
e+ de
p,/Nimi+?
pe,me++en+
de ,?>le,
le
p,/ElAme

!ans le
travail, les
femmes
veulent
l’égalité et
elles l’ont
!ans la vie
familiale,
c’est autre
chose
La
formation
initiale
n’oriente
pas les
femmes sur
l’industrie9
:lles ne
connaissent
pas les
métiers, les
techniques

AhanB Cou
:n informatique, il
faudrait ma<triser au
moins 3 logiciels,
parler 1 ou ?
langues et savoir
naviguer sur l’intra@
net de l’entreprise

:n résumé, ce
n’est pas simple
d’arranger le
temps
professionnel et
le temps de la vie
privée9 Il faut
faire des choiEF
Comme
épanouissement
personnel, moi H’ai
choisi le
professionnel

