
11/03/13 A NOUS

portraits de l’emploi 36

son expérience

Une femme ingénieure sur les bons rails
Sans être une féministe acharnée, Suzanne Terret-Marciniak, 26 ans, cadre en travaux
de signalisation ferroviaire sur le chantier de raccordement de la ligne à grande vitesse
Tours-Bordeaux, est convaincue de l’atout des femmes dans une grande entreprise 
comme SNCF.

où postuler
SNCF recherche actuellement 
des Ingénieur(e)s Grandes Ecoles 
et Universités

Lien : www.sncf.com/fr/groupe

« Ma carrière chez SNCF a commencé lors d’un stage de fin
d’études visant à valider mon double cursus en école d’in-
génieur et école de commerce. Ma mission consistait alors à
gérer la logistique des approvisionnements de chantiers ferro-
viaires. Une expérience terrain concrète et extrêmement bien en-
cadrée par un tuteur très disponible pour répondre à mes
questions. Durant ces sept mois de stage, j’ai appris à comprendre
le jargon de l’entreprise mais j’ai surtout découvert une entreprise
très humaine. Un grand groupe dans lequel la logique humaine
prime encore sur le profit. Ces valeurs, ainsi que la politique de mo-
bilité active entre les branches et les métiers, m’ont convaincue  de
vouloir y faire carrière. Après différents entretiens et tests de recru-
tement, j’ai donc été embauchée en août 2011 comme cadre de
travaux de signalisation ferroviaire sur le chantier de raccordement
de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. Mon poste, basé à
Angoulême en Charente, consiste à modifier et à installer de nou-
veaux panneaux de signalisation, des postes d’aiguillage… afin que
cette nouvelle ligne soit bien raccordée au réseau existant. C’est un
poste opérationnel, en prise directe avec les rails, le ballast et les
caténaires. Pour être habilitée à assumer ces fonctions, j’ai suivi une
formation à la sécurité d’un an et demi. Au quotidien, je travaille
avec des équipes terrain internes ou externes. Je me sens très à
l’aise dans cet univers pourtant majoritairement masculin. Nom-
mer une femme à ce poste a d’ailleurs été une volonté délibérée du
directeur de l’unité. Il cherchait un collaborateur capable de travail-
ler davantage dans la communication que dans le rapport de force. 

Pour moi, le principal avantage d’une femme, et notamment d’une
femme ingénieure, est sa capacité à être multi-tâches, à tout mener
de front. J’ai par exemple eu mes deux enfants pendant mon dou-
ble cursus école d’ingénieur et école de commerce, et cela ne m’a
pas empêchée de sortir major de promo. L’autre atout des femmes
dans le monde du travail, et qui est très bien mis en valeur chez SNCF,
est leur volonté d’aller au bout des choses. Parfois, on me demande
d’ailleurs si je n’en fais pas trop. Moi, je considère que non. 
Sans être une féministe acharnée, je suis convaincue que les femmes
n’occupent pas encore toutes les places qu’elles méritent dans les
entreprises. C’est pourquoi j’apprécie la politique diversité menée
par SNCF en faveur de l’égalité hommes-femmes. Dans cette optique,
je me suis d’ailleurs rapprochée du réseau SNCF au Féminin dès
son lancement au niveau régional. Notre objectif est de réfléchir au
rôle des femmes dans l’organisation, mais aussi d’être force de pro-
positions pour développer le business. Les femmes peuvent appor-
ter un point de vue différent sur des dossiers stratégiques. Pour ma
part, je me suis inscrite dans le groupe de réflexion sur le « marrai-
nage » des nouvelles embauchées. Il s’agit pour nous de proposer

des pistes d’actions pour aider ces jeunes filles à comprendre les
rouages de l’entreprise. D’autres thématiques, comme la mobilité ou
encore l’emploi des seniors font aussi l’objet de groupes de travail.
Notre réseau est mixte ; il a d’ailleurs été parrainé par le directeur de
la région SNCF Aquitaine-Poitou-Charentes ». 
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communiqué

cursus
• 2004
Bac S.

• 2011
Double diplômée 
de l’école d’ingénieur
l’INSA Rennes et de
l’école de commerce 
Audencia à Nantes.

• Octobre 2010
à Avril 2011 
Réalise son stage de fin
d’études chez SNCF.

Sa mission : gérer 
la logistique des 
approvisionnements de 
chantiers ferroviaires.

• Août 2011 
Formation aux métiers
Embauchée chez SNCF.
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dans cet univers pourtant 
majoritairement masculin. 

Nommer une femme à ce poste 
a d’ailleurs été une volonté 

délibérée du directeur de l’unité. »
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hommes–femmes.  »

Suzanne 
sur le terrain
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Des dirigeantes s’expriment
La Journée de la femme est passée, mais pas question pour autant de laisser tomber
le sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au boulot. Aussi,
nous avons demandé à cinq femmes qui comptent dans l’économie française de nous
donner leur avis sur le management au féminin, mais également sur le pire défaut
des hommes au travail et sur l’urgence en matière de parité. 

Isabelle Bordry, présidente 
de Webmediagroup
L’atout du management au féminin ? « Je
suis davantage dans l’écoute et moins dans le
conflit qu’un homme, ce qui ne m’empêche pas
de faire passer les bons messages. Cela rend le
travail en équipe plus efficace. » 
Une mesure urgente en faveur de la parité ?
« Faciliter et encourager la création de crèches
d’entreprise. Cela donnerait d’avantage de flexi-
bilité et de souplesse et cela rassurerait les jeunes
parents. Femmes et hommes en sortiraient
gagnants. » 

Sylvie Cottereau, directrice 
administrative et financière de Xerox
L’atout du management au féminin ? « La
capacité à collaborer, et donc à ne pas se placer
d’emblée en compétition avec leurs interlocu-
teurs. » 
Ce qui vous agace chez les hommes au bou-
lot ?« Leur trop-plein d’assurance et leur manque
de recul. Avec de forts ego et très enclins à se
positionner à titre personnel, les hommes dis-
posent d’une moins grande capacité de résis-
tance à la pression. »

Françoise Gri, directrice générale 
du groupe Pierre & Vacances Center
Parcs et co-auteur de Women Power :
femme et patron (éditions du Rocher,
2012)
L’atout d’un management au féminin ? « Les
femmes sont plus dans le concret, le “comment
faire”, et ne se concentrent pas uniquement sur
le concept. Cette attitude est capitale car en entre-
prise, 90 % des stratégies échouent à cause du
manque d’attention portée à la façon de les met-
tre en place ». 
Ce qui vous agace chez les hommes au bou-
lot ?« Ils ne savent pas reconnaître leurs erreurs
et dire : “J’ai eu tort.” Ce que les femmes font un
peu trop souvent à mon goût. » 

Une mesure à prendre en faveur de la parité :
« Keep pushing. Autrement dit, continuer à véhi-
culer le discours  sur la richesse de la partie et de
la mixité en entreprise. Le potentiel humain des
femmes est encore trop sous-exploité par les orga-
nisations. » 

Hélène Boulet-Supau, directrice générale
de Sarenza
Ce que vous aimeriez changer dans l’atti-
tude des hommes au boulot ? « Qu’ils soient
capables d’avoir des relations professionnelles
asexuées : travailler et se comporter avec la même
exigence quel que soit le sexe et le physique de
leur interlocuteur. »
L’atout d’un management au féminin ? « Les
femmes cherchent un projet professionnel davan-
tage porteur de sens que de pouvoir. Elles sont
donc très à l’aise dans les entreprises en crois-
sance comme Sarenza, où les projets sont nom-
breux et priment sur l’organigramme. »
Une mesure urgente à prendre en faveur
de la parité ? « Pas besoin de lois supplémen-
taires, le chemin qui reste à faire est davantage
dans les têtes que dans les textes. L’écart entre
les générations est énorme, au fur et à mesure
de la progression des jeunes générations dans
les entreprises et les institutions, l’égalité pro-
gressera. »

Cristina Lunghi, présidente d’Arborus 
et experte en égalité professionnelle
femmes hommes 
Une mesure urgente à prendre en faveur de
la parité ? « Mener des actions concrètes dès le
plus jeune âge. Notre organisation, Arborus, a par
exemple signé le 8 mars dernier, avec le ministère
de l’Économie et des Finances, la convention “La
Courte Échelle”. Il s’agit de permettre à des jeunes
filles issues de milieux défavorisés de pouvoir
bénéficier, lors du stage en entreprise en classe de
troisième, d’une marraine qui va les accompa-
gner tout au long de leur scolarité. »_

emploi Textes : Sylvie Laidet

3 questions à...

Claudine Schmuck
Directrice de Global Contact 
et auteur de l’étude 
Mutationnelles*. 

Quels sont les secteurs qui recrutent 
le plus de scientifiques femmes ?

Le numérique est le leader de la
création d’emploi pour les femmes avec
une croissance de 20 % entre 2008 et
2011. Un chiffre bien supérieur à celui 
des hommes. C’est une tendance qui
pourrait se maintenir dans les prochaines
années, notamment grâce à l’engagement
accru des entreprises high-tech en faveur
de la parité.

Pourtant, les femmes n’optent pas 
naturellement pour ces filières numériques.

C’est vrai, les jeunes femmes
privilégient toujours des filières réputées
“féminines” comme la chimie, l’agro-
alimentaire ou la biologie. Des secteurs
beaucoup moins créateurs d’emplois pour
les femmes. Pour tenter de convaincre les
jeunes filles d’opter pour des formations
dans l’univers numérique, les entreprises
mènent des actions de sensibilisation
dans les lycées et dispensent des
formations métiers à leurs nouvelles
recrues. Les jeunes filles complètent
également leur formation initiale avec une
spécialisation et décrochent un double
diplôme, très valorisé. Ce qui change
aujourd’hui, c’est aussi la mobilisation de
certains grands groupes (tels qu’Orange
ou Alcatel) en faveur de la mixité. À terme,
cela renforcera l’attractivité de ces filières
auprès des plus jeunes.

Quels sont les écarts de salaire entre 
ingénieurs et ingénieures ?

L’écart de salaire médian
femmes/hommes est de 22 %, mais 
de 6 % pour les débutantes. Les écarts
varient fortement d’un secteur à l’autre.
Les télécoms restent le seul secteur 
où la parité salariale est atteinte, alors 
que l’on observe des écarts de 35 % 
dans la chimie, par exemple._

* Découvrez et participez à l’enquête en ligne 
Mutationnelles 2013 sur www.global-contact.net.
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