DECLARATION LIMINAIRE AU GROUPE
DE TRAVAIL EGALITE
PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES
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SOLIDAIRES DOUANES se réjouit de voir que la Direction Générale semble vouloir
avancer sur le sujet de l’égalité professionnelle entre les agents et les agentes, en nous
réunissant aujourd’hui.
Mais il faut rappeler que nous n’avons pas débattu sur ce sujet depuis 2 ans et demi, et
que sur de nombreux points, il s’agit seulement pour notre administration d’essayer de
coller à une norme imposée dans toute la Fonction Publique. La DGDDI est tout
simplement sommée de “faire quelque chose” pour l’égalité professionnelle dans ses
rangs, et d’appliquer la toute récente Loi de Transformation de la Fonction Publique.
En général, le document présenté ici est plein de bonnes intentions que nous aimerions
enfin voir se concrétiser dans la vie de nos collègues au quotidien. Ce n’est pas le cas,
loin de là.
Et nous craignons que cela soit de moins en moins le cas en ces périodes de
restructurations que nous subissons tous les deux ans, celle en cours nous paraissant
d’une violence inégalée, en termes de missions, d’effectifs, et d’implantations.
En effet, lorsqu’un.e agent.e s’apprête à vivre sa deuxième voire troisième
restructuration, l’égalité professionnelle entre hommes et femmes se trouve carrément
placée très loin dans la liste de ses priorités. Ce qui le.la préoccupe, c’est d’abord : que
va-t-il encore m’arriver professionnellement, ainsi qu’à ma famille. Serai-je encore en
Douane dans quelques mois? Quel avenir peut encore me proposer l’administration des
Douanes?
C’est pour cela que SOLIDAIRES DOUANES pense qu’il s’agit à nouveau ici de
“politique fiction”, à savoir qu’il demeure un gouffre entre la perception de la Direction
Générale de ce qu’est vraiment l’égalité professionnelle, et la réalité sur le terrain.
Le compte n’y est pas.
Et à ce propos, quel budget estimez-vous pouvoir mettre sur la table pour atteindre tous
les objectifs que vous avez couchés sur le papier, notamment les expertises et études
prévues dans l’Axe 1? Car sans argent, point d’action concrète à financer.
SOLIDAIRES DOUANES retient de ce document, que vous ne présentez rien de
concret : les objectifs sont tout à fait intéressants, mais vous ne détaillez ni n’expliquez
les moyens pour y parvenir. Et les nombreuses questions que nous avons à vous poser le
montreront.

Notre administration est contrainte d’essayer d’avancer vite sur ce sujet pour appliquer
la Loi de Transformation de la Fonction Publique. Mais force est de constater qu’au
quotidien, les agentes et les agents attendent toujours.
Montreuil, le 30 septembre 2019

