
Après le "mépris" du Ségur, les sages-femmes ont décidé de gagner en visibilité et de faire entendre leur voix. Elles
seront en grève le 26 janvier, tous exercices confondus. Un appel émanant de l'ONSSF, rejoint par plusieurs structures.

Les professionnels de la maïeutique seront en grève, tous modes d'exercice confondus, ce 26 janvier. Le mouvement prend

forme à l'initiative de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes (ONSSF) rejointe par l'Union nationale et syndicales

des sages-femmes (UNSSF) et soutenue par l'Association nationale des étudiants sages-femmes de France (Anesf). Un préavis

de grève nationale a en outre été déposé, le 14 janvier, par la CGT. Il couvre l'ensemble des modes d'exercice salarié.

Reconnaissance, effectifs et rémunération

La profession demande des effectifs adaptés, une rémunération à la hauteur de ses responsabilités et de leur diplôme, et une

reconnaissance par les instances. Surtout, les sages-femmes aimeraient enfin obtenir un "véritable statut médical". Dans le

contexte d'épidémie de Covid-19, elles dénoncent plus largement le "mépris" dont elles font l'objet. "C'est simple, lorsque l'on
regarde le Ségur de la Santé, nous sommes les seuls médicaux parmi les non médicaux", confie à Hospimedia la présidente de

l'ONSSF, Camille Dumortier. Comment expliquer ce manque de reconnaissance ? "Nous sommes 14 000 sages-femmes à
l'hôpital public, c'est moins de 1% de la fonction publique hospitalière, nous manquons de visibilité", reconnaît Camille

Dumortier.

Pourtant, poursuit la présidente, 2 000 naissances ont lieu chaque jour en France, et les sages-femmes continuent d'assurer le

suivi des patientes. "On continue de faire le boulot, malgré la pandémie, et le Gouvernement nous oublie", regrette Camille

Dumortier. Et la praticienne de remémorer l'épisode "des masques" : "Au début de l'épidémie et pendant longtemps, nous
n'étions même pas parmi les professionnels dotés en masque, puis six par semaine. Les sages-femmes libérales ont dû se
débrouiller avec le système D". Ces professionnelles déplorent aussi de ne pas être associées à la vaccination des femmes,

alors qu'elles assurent leur suivi, notamment en pratiquant le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, et qu'elles sont

bien réparties sur le territoire. "À titre d'exemple, le carnet de santé des enfants vient d'être revu. Pas une seule fois il n'est fait
mention des sages-femmes dans ce document", illustre la présidente de l'ONSSF.

Le mouvement est aussi relayé par l'UNSSF, qui indique sur son site soutenir "les différentes mobilisations qui se préparent dans
de nombreuses maternités et dans le secteur libéral". Il demande notamment la bascule de la gestion des carrières des sages-

femmes de la fonction publique au sein du Centre national de gestion (CNG), la création d'une filière médicale au sein de la

fonction publique hospitalière, la rénovation et la revalorisation des grilles indiciaires sages-femmes et enfin la création d'un

temps dédié pour les enseignants-chercheurs cliniciens sages-femmes.
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Un "Code rouge" pour la profession

"Un mépris" quotidien que les professionnelles de terrain sont appelées à dénoncer, en faisant remonter leurs doléances.

L'ONSSF, qui a aussi lancé les "mardis de la physiologie" pour faire connaître les compétences et enjeux pour la profession, met

à leur disposition sur son site une sorte de boîte à outils : documentations, informations mais aussi par exemple lettre de soutien

type à destination des élus locaux, ou même une pétition, lancée par la sage-femme et chroniqueuse Anna Roy qui a déjà

recueilli, à l'heure où nous publions, près de 66 000 signatures. Ces documents constituent un dossier "Sage-femme Code

rouge", dont chaque professionnelle est invitée à se saisir.
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https://www.change.org/p/olivier-v%25C3%25A9ran-permettons-aux-femmes-d-accoucher-humainement-une-femme-une-sage-femme
https://www.onssf.org/actions-syndicales/mardi-26-janvier-journee-de-greve-nationale/


Pouvoir concilier recherche et pratique

Cette dernière revendication est également portée par les étudiants de l'Anesf. "En tant qu'association nous ne pouvons appeler
à la grève mais nous partageons l'ensemble de ces revendications pour notre exercice futur", explique la présidente de l'Anesf,

Fanny Toussaint, qui insiste en outre sur l'importance de permettre aux sages-femmes de combiner exercice et recherche, via la

création notamment d'un statut de PU-PH. Les étudiants sont d'ailleurs à l'origine de plusieurs travaux et prises de position ces

derniers mois, pour rendre visibles la profession et la formation au plus près des instances de décision.

Clémence Nayrac
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