
POUR L’ÉGALITÉ,
AVEC LES DOUANIERS,

POUR LES SALAIRES

FINANCES

MOBILISONS NOUS,

Le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes sera une 
fois de plus l’occasion de descendre dans la rue pour manifester en 
faveur de l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les 
hommes. 
Le calcul des inégalités professionnelles montre que l’écart salarial 
entre les hommes et les femmes est de l’ordre de 25 % en leur 
défaveur. Précarité, bas salaires, temps partiel subi restent encore et 
toujours l’apanage des femmes.
Pour atteindre une égalité réelle, « travail de valeur égale, salaire 
égal », la CGT propose notamment de revaloriser les métiers à 
prédominance féminine (...en particulier ceux du lien et du soin), de 
supprimer les écarts de rémunération sur l’ensemble des éléments de 
négociation, d’établir une obligation de résultat et non pas de moyens 
en sanctionnant les employeurs qui discriminent, de renforcer 
la présence des femmes dans les institutions représentatives du 
personnel…

Le 8 mars, la fédération des Finances 
appelle à participer à toutes les 
initiatives organisées dans le cadre de 
l’appel à la grève féministe1. 

Il y avait bien long-
temps que les re-

vendications des 
salarié.e.s n’avaient 
pas été portées aus-
si haut : l’augmen-
tation des salaires 
et des pensions, 
l’emploi, les services 
publics... 

Bien longtemps, que 
le social n’avait pas 
pris pied dans le 
paysage médiatique 
d’une présidentielle 
aux thématiques 
souvent éloignées 
des attentes des sa-
larié.e.s.  

Et les mobilisations 
vont se multiplier 
dans les prochaines 
semaines. 

1 : https://www.grevefeministe.fr/



Le 10 mars mobilisé avec les douanier.e.s
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A force de ne pas répondre aux légitimes revendications des salarié.e.s, les 
luttes se multiplient. Comme le montrent ces journées de mobilisation, 
construites en intersyndicale, la mobilisation s’inscrit dans la durée.  
Autant de possibilités pour construire un printemps revendicatif pour 
de nouvelles conquêtes sociales. 

Montreuil, le 24 février 2022

Aux Finances, l’entreprise de démolition des politiques publiques, des services 
publics et de l’emploi public se poursuit. La   situation   de   la   Direction   
générale   des   douanes   et   des   droits   indirects   est caractéristique : 
caractéristique des restructurations incessantes, caractéristique des conditions 
de travail dégradées, caractéristique du manque de moyens criant. C’est 
pourquoi l’ensemble des organisations syndicales de la Douane appelle à la grève 
le 10 mars prochain.

Nous avons besoin de véritables moyens pour faire fonctionner correctement nos 
services et exercer toutes nos missions, dans de bonnes conditions, permettant 
une vraie couverture de terrain et garantissant une égalité de traitement des 
territoires, des entreprises et des citoyens. 

Un préavis 
de grève a 
été déposé 
par la fédé-
ration des 
finances 
auprès du 
Ministère.

Le 17 mars en grève et manifestation pour 
les salaires
Poussée de l’inflation (qui a atteint 2,8% en décembre 2021), explosion des prix de l’énergie 
(qui a augmenté de 18,6%) et des produits de première nécessité, non-reconnaissance des 
qualifications et des responsabilités sont au centre des préoccupations des salarié.es. 

Une récente étude de l’ONG Oxfam a mis des chiffres sur cette explosion des inégalités.
En France, la fortune des milliardaires a augmenté de 86 % depuis le début de la pandémie, 
tandis que, dans le même temps, 4 millions de personnes supplémentaires se sont retrouvées 
en situation de vulnérabilité.
Sous la présidence d’Emmanuel Macron, les 1% les plus riches ont vu leur niveau de vie 
augmenter de 2,8% en moyenne, quand les 5% des ménages les plus modestes ont perdu 
jusqu’à 0,5% de leur pouvoir d’achat.
Pour faire face à l’augmentation du coût de la vie, la CGT défend une augmentation générale 
des salaires dans le secteur privé et des traitements dans la fonction publique, en commençant 
par les plus bas salaires. 

Le 17 mars, la fédération des Finances appelle a participer 
massivement à la journée de grève et de manifestation 
interprofessionnelle. 

Le 10 mars, la fédération des Finances appelle l’ensemble des 
personnels des ministères économiques et financiers et ses 
établissements semi-publics à se mobiliser et à participer au 
rassemblement organisé à Paris, devant l’Assemblée Nationale, 
à partir de 11 heures 30.


