
______________________  Où sont les femmes ? __________________

La direction générale des finances publiques s'est fait fort de célébrer le 8 mars
2019 « la 109ème édition de la Journée internationale des droits des femmes » et a
obtenu le Label égalité professionnelle décerné par le Directeur général de l’AFNOR ,
Pourtant les chiffres prouvent que plus on monte en grade à la DGFiP, plus le taux de
féminisation s'érode ! 

Ce qui conduit le SNCD à poser la question     : comment la DG envisage la place des
femmes dans son encadrement supérieur     ?

La DG ne peut pas se préoccuper de parité seulement lorsqu'il s'agit des élections,
de  la  composition  des  jurys  ou  pour  éviter  les  sanctions  financières  de  la  loi
Sauvadet.  
Les femmes représentent plus de la moitié des effectifs du ministère des finances,
mais seul un quart d’entre elles accèdent aux postes à responsabilité. 

• A la DGFIP plus on monte en grade, moins il y a de femmes (AGFIP1 C : 20,5 % ;
AGFIP : 26 % ; AFIP : 29,7 % ;  AFIPA : 37,9%).

• Pour la sélection d'AFIP : 
LA 2017  : 25 reçus dont 9 femmes (pas de deuxième chance) soit 36 %
LA 2018 : 24 reçus dont 12 femmes (deuxième chance 8 dont 3 femmes) soit 50 %
LA 2019 : 25 reçus dont 9 femmes (deuxième chance 6 dont 1 femme) soit 36 %. 
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• Pour la nomination dans le grade d'AGFiP : 
Sur les nominations en 2017 : 9 promus dont 3 femmes soit 33,3 %
Sur les nominations en 2018 : 6 promus dont 3 femmes soit 50 %
Sur les premières nominations de 2019 : 6 promus dont 1 femme soit 16,7 %

• Quelle configuration la DGFIP veut-elle donner à son encadrement supérieur pour
les prochaines années, quelle place est laissée aux femmes au sein d'un grade déjà
très majoritairement masculinisé ?

• Un groupe de réflexion piloté par Eric Barbier avait eu pour mission de réfléchir sur
ce sujet. Qu'est-il advenu des conclusions de ce groupe de travail ?

Le SNCD réclame un équilibre global  et le respect réel  de la parité dans les
sélections  des  cadres  supérieurs,  et  non  seulement  affiché  dans  les  discours
officiels de la direction générale. 
Il  est  temps  que  soit  concrètement  mis  en  œuvre  le  principe  selon  lequel  les
femmes ont droit à une progression professionnelle à l'égal des hommes. 

Les femmes doivent pouvoir se présenter aux sélections, et espérer des promotions
sans  subir  de  démotivation  car  elles  n'auraient  pas  «  le  profil »  ou  seraient
insuffisamment mobiles.
Il appartient à la DG de connaître ses cadres supérieurs et d'assurer une gestion
de leur carrière empreinte d'intelligence humaine. 

C'est une question d'éthique.


