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   Edito                   

L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est un su-
jet d’actualité depuis 30 ans ! Et qui dit égalité, dit mixité des métiers. 
Qu’en est-il aujourd’hui chez TSV ? Pendant plusieurs semaines, nous 
sommes allés à la rencontre des femmes de l’entreprise afin de connaître 
leur point de vue, leur perception de l’avenir, leurs idées pour valori-
ser notre secteur. Ce numéro de TSV Connexions est donc une édi-
tion spéciale  «Femmes et Transformateurs», mais pas que ! Quelques 
hommes ont également joué le jeu et nous ont livré leur ressenti. 
Bonne lecture ! 

De gauche à droite :  Béatrice, Emna, Fiona, Clémentine, Sarah, Priscillia, Magali, Fanny, Rafaele, Marine, 
Nejma, Catherine, Muzhgan, Nelly, Lobna, Viviane.



Le saviez-vo
u

s ?

   TSV en quelques chiffres...

  Les candidatures féminines restent rares dans le sec-
teur du transformateur, les femmes s’orientent peu vers des mé-
tiers perçus comme très masculins et très techniques. Les mé-
tiers et les opportunités de carrière sont souvent peu connus, les 
femmes sont d’ailleurs peu présentes dans les filières techniques. 
Chez TSV, il y a dix ans, les femmes représentaient 7% de l’effectif, 
aujourd’hui elles représentent 15% au global, et 21% de la population 
cadres. C’est un début mais il reste encore beaucoup de travail pour amé-
liorer notre attractivité, et cela au delà de notre politique et de nos accords 
sur l’égalité hommes-femmes en vigueur depuis plusieurs années.

Evolution du % et du nombre de femmes au sein de TSV.

Statut des femmes au sein de TSV.
Age moyen et ancienneté des femmes au sein de TSV.

Age Ancienneté

Hommes 42,72 10,38

Femmes 37,06 8,40

Total 41,90 10,30



   Femmes & Transformateurs

Paroles de fe
m

m
es

Avant de venir travailler au sein de TSV, seulement 
1/3 des femmes avait entendu parler d’un trans-
formateur électrique. Aujourd’hui elles disent le voir 
de partout, et sont fières de travailler pour un élé-
ment essentiel de la chaîne électrique qui amène 
l’électricité jusque chez nous. Pour elles, leur mé-
tier a un sens et est utile. Elles soulignent aussi l’in-
térêt technique du transformateur, une activité 
riche où on ne peut qu’apprendre et progresser.

Est-ce compliqué de travailler dans un milieu majoritairement masculin ?
Au départ, les femmes peuvent se sentir jaugées mais très 
rapidement elles sont unanimes : « les hommes sont respectueux, 
ils prennent du temps pour nous expliquer quelque chose, ils font 
attention à nous et nous mettent à l’aise. Ils peuvent même être plus 
indulgents et bienveillants lorsque nous commettons une erreur.

Etre une femme, un atout ?
Pour elles, un homme est souvent plus tolérant avec les femmes. Les 
hommes sont contents de travailler avec des femmes et les acceptent 
bien. Elles précisent aussi que leur travail est souvent plus minitieux.

De gauche à droite : Sarah, Magali, Viviane et Nejma dans les ateliers de TSV.
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Les premières impressions en arrivant chez TSV.
«C’est énorme un transformateur, ça peut faire peur ou du moins 
créer de l’appréhension. Il y a des risques. Cela peut être dangereux».
«Ca sent bon l’atelier. Enfin de la vraie industrie qui transforme de 
la matière première, ce qui a tendance à disparaître en France.»
Aujourd’hui comment la perception des femmes a-t-elle évolué ?
Les femmes voient moins de différences qu’auparavant, les mentalités 
changent petit à petit. Par exemple, il y a trente ans, il n’y avait que des 
femmes secrétaires.
Certains métiers plus proprices aux hommes qu’aux femmes ?
Elles restent d’accord pour dire que certains métiers sont difficiles, exigeant 
une force physique, mais ils ne sont pas impossibles ! Pour ces métiers 
plus complexes, les femmes suggèrent des aménagements (organisation, 
matériel...) pour davantage de confort et rendre le métier plus agréable.

Comment rendre le métier plus attractif ?
Elles estiment qu’il est nécessaire 
de sensibiliser les femmes dès le 
collège/lycée. Les femmes ne sont pas 
suffisamment informées sur ces  métiers. 
Certaines suggèrent de mettre en 
avant les femmes dans les supports 
de communication : site internet, 
plaquettes, réseaux sociaux, vidéos etc.

Marine dans le laboratoire Transfo Lab, 
filiale de TSV.

Sarah, dans les ateliers de TSV.



Viviane est arrivée en décembre 1986 
en tant qu’intérimaire chez Laborde 
et Kupfer pour remplacer la secrétaire des machines tournantes. 
Elle a rapidement été embauchée en CDI pour seconder la secrétaire 
de direction. Pour la petite histoire, Viviane a été choisie face à une 
autre candidate pour son signe astrologique ! Elle est ensuite devenue 
secrétaire des transformateurs. A l’époque sur le site, il y avait 
environ une centaine de salariés et quelques femmes, secrétaires 
ou bobinières. Son métier, taper à la machine à écrire les devis, 
courriers, rapports de fin de travaux que ses collègues préparaient.
Soit ils lui dictaient soit ils les préparaient sous format papier. Puis elle 
fut dotée des premiers ordinateurs à disquette. Elle a exercé cette 
fonction jusqu’à la démocratisation des ordinateurs portables qui a 
permis à chacun de taper soi-même ses devis, rapports, courriers…

Viviane Ben
a

zra

   Portrait de femmes

Viviane retient de cette période : des journées bien remplies, la rigueur que 
cela demandait car une faute d’orthographe, une virgule oubliée et c’est 
tout le travail qu’il fallait recommencer ! Le niveau d’orthographe était 
bien différent de celui d’aujourd’hui de manière générale ! La technologie 
a simplifié les choses à partir des années 2000 et les a rendues moins 
fastidieuses ! A l’époque, elle se souvient également que c’était très familial 
au sens propre et figuré du terme. En effet, il n’était pas rare que l’on 
travaille dans l’entreprise avec son père, sa mère, ses oncles… Certains 
ont même trouvé leur futur conjoint ! Viviane s’est ensuite rapprochée des 
ateliers en rejoignant l’équipe CPC, équipe qui a d’ailleurs bien changé 
depuis ses débuts mais qui a toujours bien pris soin d’elle et vice versa 
! Viviane s’est toujours bien sentie dans l’entreprise avec les avantages 
et les inconvénients de chaque époque. Elle pense que les métiers ont 
bien évolué pour les femmes du fait de l’évolution de l’industrie en France.



En 2014, Aurélie rejoint les ateliers de TSV au poste de bobinière. Elle est 
la première femme à travailler en production. Ses premiers jours n’ont 
pas été faciles, il a fallu du temps pour que l’on lui fasse confiance. Elle 
se souvient « ils étaient tous stressés», «j’ai senti que l’on m’attendait au 
tournant».Progressivement, Aurélie fait ses preuves et gagne la confiance 
de ses collègues. Aujourd’hui elle est considérée comme un élément 
majeur. Lorsque que l’on demande à Aurélie si elle préfère travailler 
avec des hommes ou des femmes, la réponse est claire : «les hommes 
sans hésitation ! Mois d’histoires, moins de jalousies, plus de respect !» 

Pour Aurélie «une femme peut réaliser les mêmes tâches qu’un homme, 
même si parfois la vie familiale peut rendre les choses compliquées.»
Pour rendre attractif le secteur, elle pense que des actions doivent être 
organisées pour susciter dès le plus jeune âge des vocations. Mettre en 
place par exemple, un système de témoignages où des femmes viennent 
rendre compte de leurs expériences auprès des étudiantes, lycéennes, 
collégiennes.

Aurélie Coffin



  Ce que pensent les hommes !

L’embauche des femmes dans 
l’entreprise ? 
C’est bien ! Cela permet de 
partager une autre vision 
des choses. 

 Aucun emploi n’est 
impossible pour une 

femme, mais peut être que 
l’éloignement due à la vie 

«chantier» pourrait être 
plus compliqué du fait des 
responsabilités familiales.

«Les femmes ont une vraie force de 
travail, elles mènent leurs projets 
jusqu’au bout, de façon très 
consciencieuse. Elles contribuent 
également à une bonne ambiance.»

«Même s’il existe encore 
des comportements 
machos, les mentalités 
évoluent, je suis assez 
confiant.»

Service commercial et 
communication.
De gauche à droite : 
Fabien, Jean-Philippe, 
Clémentine, Rémi, 
Muzhgan, André, Samy.



«L’avenir ? C’est au niveau 
des jeunes et de l’école qu’il 
faut travailler le sujet.»

  Certaines tâches sont 
très physiques et peuvent 
parfois être compliquées 

mais je ne pense pas que 
ce soit insurmontable.

«Il y  a des avantages à travailler avec 
une femme. Cela permet un renouveau 
et d’avoir une autre vision des choses 
(processus, poste, autre approche). Une 
femme dans le milieu industriel ne ment 
pas, ne fait pas de fausses promesses, 
ne fait pas semblant.» 

Une femme est une 
collègue comme une autre.
Il n’y a pas de différence.
On est sur un pied d’égalité.

Equipe Transfo Lab, filiale de TSV.
De gauche à droite : 
Béatrice, Fiona, Mohamed, Marine.

«En général, les femmes, 
ont de grandes qualités 
d’organisation.»

Service Finances.
De gauche à droite : 
Lobna, Guevork, Priscillia.


