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pos de surgir en cours d'expérience. Cetre

façon franche de procéder nous perrnerrair.
dans le même temps, de faire adnterrre.
sans heurt, à chacune et à chacun. ceile i':':i'
tion de mixité au service des li'tr.es.

Cette information. d'ab..:: '.:::'... .
ensuite bénéficie du ,;p:.-:' i-- . - -. '- :

liche et d'une Iet:r: .i:..':. : - - -- -'
menl à tous le. ea;-.: -: 1.. :'-- -

auxiliaires du .:'..-'- -.:-:-: -- -:r:-:
ment. Puis. :r-'.r :. -:.tti :-:-. -. t-.-1.: :
Lille. crpo.e i. :::.:::..-:. J: --:.. ..--:
reuni l:. -r-.. .ji: aJ3:.:s :::.::::.:
intér:..i.. l: ::-;: :;;entre de consiruclion
des llgi:. ;- \[a::. et les représentants de la
DCT. :: '.2 DZT . de la DOT et du Ciret de

.\ .'ls::e de cene phase d'information et,
apre! 3r:ierien avec les animateurs de rela-
tions de rravail de la DGT et de la zone, six
femmes étaient volontaires pour
l'expérience. Cinq sont encore actuelle-
ment à l'æur-re su: les chantiers de la cam-
pagne sarrhoise.

Si les onze femmes, aujourd'hui
intégrées dans les équipes à Lille et au
N1ans, appanenalent déjà aux télécom-
municarion:. elles n'en deraient pas moins,
pour devenir opérationnelles, acquérir un
certain nornbre de notions théoriques et

surtout pratiquÈ:. C:
reiativement : -r -:
- initialemen: :.-...
agents féminrn: :,; :

formation c1a,.::-,.
masculin de: .-;..:.
une formatio:::aa.
aux objeclil!.

Au NIan:. .:, =::--. :: l'expérience
lilloise onr rurli --i -:s :esponsables à
repenser La io::r".-,:: donnée. Pour
faciliter l'inte_s;a:r--: :ans les équipes,

cie l'erercice du métie'-".
lignes. » Outre trots jou:, :. - --
(présentation des serr ice. ::.: -: :- : ::
munications à l'usage du ;.:r, :: . :
agents se sont vus Cispens:: ::, :. --
theoriques (utilisation et mal:.: -.:- '- -:
l'outillage, tirage de câbles. ::.,:' . ::
d'un poste du PC jusque chez -'.:-::.
relation avec Ia ciientèle) et confro:::: :-:
diilicultés de chantiers réels, ave: :- .'
PRORLI (2) sous la conduite des . ::
:rtaLeurs du Ciret nantais.

-\ noter que, moins far.'orisées que le*:,
collègues lilloises qui disposaient sur pL:;
d'un etablissemenr J'enseignemenr. .;.
lignardes du Mans on: dû, aux prir C:
sacrifices et de désag:ements familiaur. se
rendre au Ciret de \air:es. distant de plus
de 200 km de leui- :es.ien.e. pour suivre les
cours.

Vêtues d'u::...-.:e::: et d'un blouson
bleu, ces 1e-:.;,:::rnes tmor-enne d'âge
25 ans enr::::. :- ,.:: rien perdu de leur
charme e: :. .. - :::r::,;e. Le trat'ail fini et
la tenue :; ::::-::3: :roquée contre des
habtts ,, : . . :-en ne les distingue des
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Pour elles, 1'objectif est atteint. Elles
n'auraient pa( supporté de :e sentir en sur-
nombre ou d'être cantonnées dans des

tâches mineures ou de « petit bricolage ».
Au Mans, cette intégration fut lacilitée par
la mise en place de la mixité dès le début de
l'expérience :-les femmes se sont en effet

6

retrô.r\ Ê3:

par conlre. .: -.--.: -

1ong, car au d;r-. :"! , -:" .".:- --
peu méliants à - .r--: :: -:! ,-- - -' : :

venues dans leur: e;-:-::.. :--: -. :: :--
ciens ,.. sceptiques --r .:. :t'--::: -- -:.
lignardes nou\eau 't1i". L:. i,::..- 'ir.::-'
jourd'hui vaincu. Une juste :;:3::--,,-- :;:
tâche: selon les pos.ibi)itr. i: -:rê.--. ;i'
de règle dans les équipes. Un bon espri.
d'entraide et une franche camaraderie

- de renommée au service des lignes - r

règnent. Et, toutes ces volontaires, dans
leurs moments de latigue ou d'interroga-
tion. avouent que ce sont cette chaleur et
cetre ambiance de camaraderie qui les
stimulent et les aident à surmonter 1es

passes difficiles.

Si les lignardes sont maintenant adrnises
er reconnues par leurs collègues masculins,
qu'en est-il du reste de leur entourage ?

Sur le plan personnel elles ont, dès Ie

départ, mesuré les difficultés qui les atten-
daient. Elles se sont organisées dans leur
vie quotidienne, ont vaincu les réticences

:: a.'Jepté. pour certaines. 1

.:. déplacements jou
: . :-:iraiion temporaire
: - .lirru lettrs col.lr) ,

Er la :.-enrèle ? Comment a-t-elle réagi
..Pa, .,t sttrprise, muis aussi, rappor
Yvelre. un bon accueil se traduisant parft
par une curieuse sollicitude à notre égar
Le prentier jour où nous sommes orriyé
sur un chontier, il y ovoit du monde anto
de nous. Il n'était pos rore qu'un passa
ou un ouyrier d'un autre corps de métit
présent sur le chantier, se propose de no
yenir en aide lorsque nous nous trouÿio
dans une situation difficile, pour fttdt1t
l'échelle, par exemple, olt pour souleyer
plaque d'une chambre de raccordement.

Nombre de clients apprécient les servic
de ces agents féminins plus aptes à les co
seiller sur 1a place de leurs appareils
soucieuses de I'esthétique de leur install
tion. Sans doute susciteront-elles des voc

autres femmes de 1'exploitation et des ser-
vices administratifs. Elles appartenaient
toutes aux cellules de base - -\ciel. CPE.
CCL et CFRT - et exécutarei: auPara-
vant des tâches différentes, \Iar. eli;s ont
simplement voulu sortir du -: j.: ::-.'.: le'
activités traditionnelles e: :.- -:-:.-e:e.. Fe::-
mes actives et dynam.- -:'. :..=' 'Li 'l1r
délibéremment pour : : :- -i-i:.i :.: ::
f indépendance. a.,J:.:r.' :.-- .-,. j.1: .-.'
contrainles eI la:-::": -: . :'l:-.:1.-:

Déclarées m:;.-,.- j-' ::.:: : .:':'
cice du meti:- :-' i::' :. -.:---'
motivées,ell:.': .- -:'- - -i:-:--::
sur le terra::.. .;-: - .- :.- . -: -- '-- :
tion,debu:-.. :-.:--:'-- :,. . :' :
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Puis il poursuil i << ilfaut éga,'t-:'- :--.-
rnénager des positions de repi:; :.'-
lc):sibilitës de rerour au service ?ii: '-- -

rnênte définitif ». Il s'agit 1à d'une ::*--
tion essentielle à la poursuite de;.::"
erpérience.

Expérience qui démontre - si besoin t'.
erait - que les femme,. tout aulant que.;.
hommes, sont aptes au métier des lignes.

Expérience qui :ri;e au.(i un suiri que
doivent as5urcr ,':, attention ses pro-
moteurs et ies:.:ioirsables locaux aux
plans médica1. :edagurgique, relationnel.
qualitatil e: ;-:.::t:a:ii.

Erpérie::=.
nombre;'
CAUSCS ]

amélior::
allè,sen;:.
outillaS.:
ionciii:,:.
,al,:a.:=.,

..url:. :- :---a a:::il.ile: all: eie qUeS-

..--:.:-.... .- -, :.r:itiions d'erercice de ce

r*-:.- ..;:..::munications par des

rr.;r:: -: .. :.-rliiètes du devenir pro-
ie.,"- -: -:: - ..-:;ul,àleursdire,«a
du . - r -:. :1:. : ldes pottr ie
b:... .--,

onnel

fils nus et le tavail est deÿenu ri -- -: -...
de toute femme normalement a-',i...".:=
Certes, il y a encore quelques pt.;::. . -- . -

c'est égolement le cas pc)t' . -. 1 . . -:-
qrri dëbutenr. Et ptti, , -:'
certaines tâches cotr:"'.. . '-.- '-i- 

="

j ,.,..;j' : "-= ':'- . ' '." \Iais. tenter l'erperience. n'esi-ce pas
::. i:' -: .-: . : :-.' : -.' dé;) ndétà. pour rous. panicipanrs et respon-
- - .. I l . _.' ,:" oeja. pour tous. partlclpanls et respon-

sables. accepter de se poser ces questions et

'..r:-li r;i ,-:i )..,, 1...' :.. .- . ,. . .:- :--: -. -.;:-.1. ..lulisné ia
: -: -: : : -lil aU\ pOUf deS

:- , :::..-:-.'n de iouilles à la

-: :-:l:i;:-.:-.: ;lr lc ' 1Lr\Ùrrn(rrrc rrri'l'cnpagell'rulüË5 i:r Prosrammarion 
", 

orào-nn"r""-ent de trarau\ de ligres.
(-1) I-c CCL du \lans .or\re rout le départcment de la Sarrhe

ar las abonnés c

,,.'-;r l);p,':l-s. --

un responsai-'-;. :. , :

lignes, les filies :.'- - ::'.,
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