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I l est fini le temps où l’usine
était un royaume d’hommes.
Celui des gros bras. Les fem-

mes étant cantonnées à des postes 
de bureau.

Pour preuve, à l’usine Renault-
Sovab de Batilly notamment, cer-
taines femmes occupent des postes
que l’inconscient collectif pense te-

nus par des hommes. Que ce soit à 
la chaîne, ou dans le management 
d’équipes (d’hommes) !

« Les hommes aiment 
travailler avec
des femmes »

Rassemblées autour du directeur
du site Javier Novo, une cinquan-
taine de personnes ont pris part à 
un débat mêlant des salariées et des
lycéennes avec leur professeur de 
Sciences de l’ingénieur, mais aussi 
Michel Pajer pour Pôle emploi, ou 
encore Christine Mailfert pour la 
Mission locale.

Les messages véhiculés sont lim-
pides : toutes auraient pu être pré-
destinées à exercer un job de filles, 
et leur expérience fait qu’elles sont 
confortées dans leur choix d’un 
métier dit d’hommes. D’une maniè-
re générale, « ils (les hommes) 
aiment travailler avec les fem-
mes. » Par contre, « il faut d’abord 
faire ses preuves », assurent-elles. A
l’image de Nadège, qui bosse pour 
Veolia, prestataire de la Sovab. 
Sous ses ordres, « huit gars, quatre 
nationalités. Ce fut difficile dans un
premier temps, car ils n’avaient pas
l’habitude, il faut être à l’écoute. »

« En fait, manager des mecs, ce

n’est pas évident, des filles encore 
moins ! Un équilibre hommes-fem-
mes dans les équipes permet de 
réguler les relations humaines », in-
dique de son côté Christine Mail-
fert.

Parmi l’auditoire, Marie, élève en
première Sciences de l’ingénieur à 
Louis-B, explique être sortie de cet-
te réunion renforcée sur sa volonté
de faire un métier qui lui plaît, et 
peu importe si les femmes n’y sont 
pas légion. A son entrée dans la vie
active, les étiquettes collées sur cer-
tains métiers auront, qui sait, peut-
être disparu…

O.  C.

BATILLY  Société

« Je suis une femme et manage
des hommes dans une usine »

Autour de Javier Novo, directeur de la Sovab à Batilly, des salariées ont témoigné de leur expérience en tant que femmes dans un milieu 
professionnel d’hommes. Photo O. C.

Pour démontrer son action en 
termes de responsabilité sociale, 
Renault organise une série de 
manifestations en interne. A la 
Sovab, lundi, la place de la femme 
dans l’industrie a fait l’objet de 
débats et témoignages instructifs.
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COSNES-ET-ROMAIN
Un joueur de foot
en bois a disparu
C’est sur les réseaux sociaux que 
le maire de Cosnes-et-Romain a 
témoigné de son indignation. 
Cédric Aceti explique que les 
enfants du périscolaire sont 
tristes parce que des individus 
« sans morale et sans scrupules » 
ont volé un des joueurs de foot en 
bois qu’ils avaient réalisés pen-
dant le dernier centre de loisirs. 
« Les enfants étaient fiers de leur 
travail, fiers d’avoir contribué à 
embellir la commune. Ils avaient 
mis tout leur cœur à découper, 
peindre et installer les joueurs », 
indique le premier magistrat, 
invitant les coupables qui ont 
commis cet acte vers 2h du ma-
tin, dans la nuit de samedi à 
dimanche, « à déposer dans un 
endroit où il sera visible l’objet 
du délit. »

Un joueur de foot en bois a été 
volé dans la nuit de samedi à 
dimanche. Photo DR

À écouter le témoignage de Tatiana, on ne peut être qu’admiratif. Voilà
seulement trois ans et demi qu’elle vit en France. A la Sovab depuis mars, 
elle y manage 26 salariés dont seulement trois femmes.

Tatiana est colombienne. « À Bogotá, j’avais presque fini mon école
d’ingénieur en Génie industriel. J’ai souhaité l’achever en France pour 
obtenir un double diplôme. » À l’issue d’un stage chez Alstom, elle cherche
un job. L’Oréal répond à ses attentes, elle signe un CDI avec le groupe 
mondial de cosmétique. « J’ai travaillé d’abord à La Roche-Posay, puis à 
Vichy. » Et puis le groupe Renault, également destinataire de son CV, l’a 
contactée. Au terme de plusieurs entretiens, Tatiana est retenue par les 
managers de la marque au losange. « J’étais bien chez L’Oréal, mais ce qui
m’a plu avec Renault c’est la perspective de carrière, le parcours tout 
tracé. » Après Lyon et le Sud-Ouest, Tatiana a posé ses valises en Lorraine.
« C’est sûr, la Colombie me manque, ma famille. Mais c’est un choix. Le 
bon choix. La région me plaît, les gens… Même le fait de travailler en 2-  8,
cela me paraissait compliqué au début, mais finalement c’est bien aussi. »

Évidemment, Batilly et Bogotá n’ont pas grand-chose à voir. À Bogotá, il
fait plus froid ! À cause de l’altitude. Par contre, les saisons ne sont pas 
marquées comme en Lorraine…

O. C.

Tatiana, de Bogotá
à Batilly

Colombienne, Tatiana travaille depuis début mars à la Sovab. 
Photo O. C.

Cargolux a pris la décision hier d’in-
terdire le transport des trophées de 
chasse à bord de ses avions avec « effet
immédiat ». L’entreprise luxembour-
geoise se joint ainsi à la liste des com-
pagnies aériennes qui refusent de 
transporter des cargaisons issues de la 
chasse. « Cette pratique ne correspond
pas aux engagements éthiques de no-
tre compagnie et nous ne pouvons 
donc plus accepter ce genre de charge-
ments », précise un communiqué. 
Sans que l’on comprenne s’il s’agit de 
tous les trophées de chasse, ou unique-
ment des trophées de chasse d’espèces 
menacées à travers le monde. « Cargo-
lux tient à construire un modèle d’en-
treprise durable, ce qui comprend la 
protection de l’environnement et de 
ses ressources naturelles », poursuit le 
communiqué, en citant Richard For-
son, président-directeur général de 
l’entreprise luxembourgeoise.

LUXEMBOURG

Trophées de 
chasse interdits !


