
Mobilisation/Grève
8 mars : Journée des droits des femmes

 9 mars 2021 : R.M.I.S. sur les Recettes

Situation sociale Communiqué

Cette année,
fêtons le 8 mars  
aussi le 9 !

Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes.
Une date célébrée traditionnellement en hommage aux luttes de ces citoyennes, de ces collègues, de ces
camarades qui ont revendiqué tour à tour le droit de vote, le droit au travail et la fin des discriminations. 

Une journée qui peut être, sinon dénigrée, du moins considérée comme inutile par les
décideurs. Ceci, selon eux, pour un caractère vu comme légèrement désuet (...) : 
 – 
–
–

La société actuelle n'est-elle pas libre ? 
Les personnes ne sont-elles pas égales entre elles ? 
Ces  combats  féministes  ne  relèvent-ils  pas  en
majorité du  passé, saisis  sur  des photographies à la
couleur sépia ?

Effectifs dans les recettes de la DGDDI

 Service
Effectifs

Femmes Hommes Total
Nb %age Nb %age Nb %age

 Recette Bordeaux 14 56% 11 44% 25 100%
 Recette Dijon 13 46,43% 15 53,57% 28 100%
 Recette DNRED 7 50% 7 50% 14 100%
 Recette Dunkerque 18 66,67% 9 33,33% 27 100%
 Recette Guadeloupe 7 38,89% 11 61,11% 18 100%
 Recette Le Havre 22 73,33% 8 26,67% 30 100%
 Recette Lyon 23 58,97% 16 41,03% 39 100%
 Recette Marseille 21 45,65% 25 54,35% 46 100%
 Recette Martinique 8 50% 8 50% 16 100%
 Recette Mayotte 3 50% 3 50% 6 100%
 Recette Metz 27 65,85% 14 34,15% 41 100%
 Recette Montpellier 17 48,57% 18 51,43% 35 100%
 Recette Nantes 17 68% 8 32% 25 100%
 Recette Paris 21 52,5% 19 47,5% 40 100%
 Recette La Réunion 6 66,67% 3 33,33% 9 100%
 Recette Roissy 28 56% 22 44% 50 100%
 Sous-total Recettes 252 56,12% 197 43,85% 449 100%

 Total DGDDI 7228 39,04% 11284 60,96% 18512100%

La  DGDDI  affiche  officiellement  sa
préoccupation en la matière. 
Et des actions concrètes ont été engagées en ce sens.
 –

 –

 –

Ainsi, en matière de mutations, les revendications de
SOLIDAIRES  d'une  bonification  pour  rapprochement
d'enfants  et  pour  proche-aidant  dans  le  cadre  du
handicap ont été entendues, et entrent en compte en
2021.  Elles  devraient  bénéficier  notamment  à  nos
collègues  féminines, qu'elles  soient  ici  mères  et/ou
soutiens de famille.
En matière de promotions, il  a  pu être constaté une
politique  de  féminisation  dans  l'encadrement
supérieur.
Mise en place dans plusieurs directions (dans le cadre
du plan Egalité Professionnelle Femmes/Hommes de la
DGDDI)  d’un  webinaire  participatif  consacré  aux
questions d’égalité professionnelle.

Et pourtant il reste encore des marges de manœuvre... Et des combats à mener ! Car
la  « haute »  administration  et  le  Gouvernement,  en  s'attaquant  aux  missions
comptables et fiscales de la DGDDI, ciblent des fonctions parmi les plus féminisées !
En d'autres  termes, à  l'heure  des  suppressions  d'emplois, des  restructurations  et  transfert/abandon  de
missions, ce sont nos collègues femmes qui sont particulièrement visées !

Ce  mardi  9  mars  est  organisée  une  réunion  mensuelle  d'information  syndicale
(RMIS) nationale dédiée à la situation de nos collègues dans les recettes, services en
voie de disparition (avec recours à la visioconférence, en attente d'acceptation par la DG à cette heure).
Si l'on souhaite célébrer les luttes des femmes, il importe de soutenir cette action !

Paris, le jeudi 25 février 2021
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