
Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes

A l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la Fédération
CFTC Finances rappelle qu’il existe encore de très nombreuses inégalités entre les
hommes et  les  femmes dans  notre  pays.  Le  quotidien  des  femmes en  France  est
toujours marqué par les inégalités salariales,  les violences sexistes et sexuelles, le
ralentissement de leur carrière ou encore la difficulté de concilier vie professionnelle
et  vie  privée.  Cette  journée  du  8  mars  est  ainsi  l’occasion  de  rappeler  que  ces
inégalités se retrouvent aussi dans le quotidien des femmes de notre ministère.

Depuis toujours, la Fédération CFTC Finances lutte pour résorber toutes les formes
d’inégalité dans notre ministère et en particulier celles touchant les femmes. C’est
ainsi que notre syndicat est partie prenante de toutes les négociations sur ce sujet  au
niveau ministériel et y amène régulièrement des propositions innovantes destinées à
réduire les disparités dans notre ministère. 

Par  ailleurs,  en  décembre  2018,   la  CFTC FAE a  signé  le  2ème  protocole  pour
l’égalité  professionnelle  femmes/hommes  dans  la  fonction  publique.  Bien
qu’imparfait, ce protocole  contient des avancées concrètes telles que la suppression
du  jour  de  carence  pour  les  collègues  enceintes,  la  création  d’un  dispositif  de
signalement des violences et la création de 1000 places en crèches supplémentaires
pour les agents de l’État.

La Fédération  CFTC Finances s’engage tous les jours aussi bien au
niveau local que ministériel pour combattre toutes les inégalités et  en

particulier celles touchant les femmes. Par ailleurs, la Fédération
CFTC Finances attend que les dispositifs mis en place soient améliorés
et complétés par des mesures ambitieuses accompagnées des moyens

humains et financiers à la hauteur de l’enjeu. 
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