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LE SÉGUR DE LA SANTÉ
Qu’est-ce que c’est ???

= consultation de grande ampleur des acteurs du système de soins français lancée par le 
gouvernement fin Mai 2020 en réponse à la crise du secteur de la santé qui a connu son point 
culminant lors de la pandémie de la COVID-19 ¹

Les concertations du Ségur de la Santé reposent sur quatre piliers :²

• Pilier n°1 : Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent ;

• Pilier n°2 : Définir une nouvelle politique d’investissement et de financement au service des soins ;

• Pilier n°3 : Simplifier radicalement les organisations et le quotidien des équipes ;

• Pilier n°4 : Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers.



- Accords du Ségur de la Santé signés le 13 Juillet 2020 par le gouvernement et les 
syndicats:

pour les professions non médicales et SF : CFDT, UNSA et FO,

pour les personnels médicaux de l’hôpital public SAUF LES SAGES-FEMMES : INPH, 
SNAM-HP, CMH. ³

- conclusions du SÉGUR DE LA SANTÉ présentées par Monsieur Olivier VÉRAN ministre de la 
santé le 21 Juillet 2020

LE SEGUR DE LA SANTÉ



CONCLUSIONS DU SÉGUR DE LA SANTÉ
“Les principales conclusions du Ségur de la santé :³

1. 19 milliards d’euros d’investissement dans le système de santé pour améliorer la prise en charge des 
patients et le quotidien des soignants.

2. 8,2 milliards d’euros par an pour revaloriser les métiers des établissements de santé et des EHPAD, et 
reconnaître l’engagement des soignants au service de la santé des Français.

3. 15 000 recrutements à l’hôpital public.
4. Accélérer la sortie du "tout T2A" (tarification à l’acte) et privilégier la qualité des soins.
5. Financer l’ouverture ou la réouverture de 4000 lits « à la demande ».
6. Mettre fin au mercenariat de l’intérim médical à l’hôpital public.
7. Redonner toute sa place au service hospitalier au sein des établissements de santé.
8. Former plus de soignants dans les filières paramédicales pour mieux prendre en charge les patients.
9. Faciliter l’accès aux soins non-programmés et à l’exercice coordonné.

10. Développer fortement la télésanté en s’appuyant sur les acquis de la crise pour mieux soigner les Français.
11. Donner aux territoires les principaux leviers de l’investissement en santé dans l’intérêt de leurs habitants.
12. Combattre les inégalités de santé.”



Commentaires sur les conclusions générales du SEGUR

Camille DUMORTIER, Présidente de l’ONSSF:

- “L’Etat engage des mesures financières des plus importantes depuis de nombreuses années, mais 
encore bien en deçà des besoins en termes de réformes et d’investissement”

- “L’hôpital et la santé en général vont mal depuis bien trop longtemps, et les investissements ne 
régleront pas les problèmes : créer des postes, c’est bien, mais où trouver les soignants pour les 
pourvoir, alors qu’il manque déjà plusieurs dizaines de milliers de soignants dans les hôpitaux”

- “Beaucoup de professions ont été oubliées dans ces accords, notamment le médico-social, 
majorant les inégalités entre les agents d’un même corps”.

- “Le lien ville-hôpital est quasi inexistant”

- “Une nouvelle fois, la place incongrue des sages-femmes à l’hôpital, personnels médicaux parmi les 
non-médicaux a été mise en avant”



ET LA PROFESSION DE SAGE-FEMME DANS TOUT CA ? 
Sage-femme, profession MEDICALE selon le code de la santé publique depuis 1803. 

Ayant un statut hybride faisant partie de la Fonction Publique Hospitalière (FPH), légalement, la 
profession de Sage-femme ne peut être représentée que par les grandes instance syndicales soit F.O, 
CGT, CFDT, CFTC et UNSA comme les professions paramédicales et non médicales. 4

→ DONC nos syndicats professionnels qui connaissent bien nos problématiques (ONSSF 
et UNSSF) n’ont pas pu y participer ! 

→  Non citées dans la revalorisation des professionnels paramédicaux et des médecins, 
exclues des négociations du pilier I. Les sages-femmes sont invisibles ! 5

Nous sommes les grandes ignorées du SÉGUR DE LA SANTÉ ! 





Conclusions du SEGUR PILIER I  pour les SF

Pour les SF hospitalières (FPH) donc assimilées aux personnels non médicaux:

- Désorganisation du temps de travail : il instaure la flexibilité des personnels avec un planning établi 
en fonction de l’activité dans les services et il réduit le temps de repos hebdomadaire.

→ Plus de travail, plus d’astreintes, mathématiquement moins de repos 

- augmentation de 183 euros (en point indice) en 2 étapes comme les personnels non médicaux 
→ mais ne représente que le rattrapage des années de gel des salaires. 6

- Puisque la profession de sage-femme y est invisible, le statut hybride dans lequel elle est engluée 
n’a pas été réétudié pour enfin reconnaitre son statut médical

Au Journal officiel,les professionnels médicaux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens ont obtenu une revalorisation à 
1010 euros brut de l’indemnité mensuelle d’engagement de service public exclusif. 7





Problématique de la profession de sage-femme

Les difficultés démographiques n'iront pas en s'arrangeant.

Des étudiants SF ne finissent pas leur formation et se redirigent professionnellement 
notamment.

Ceci est dû à un: 

● manque d'attractivité : salaires insuffisants, contrats précaires, 
● manque de reconnaissance dans son rôle, ses compétences, ses responsabilités et son 

statut,
● profession méconnue et mal-connue du public, 
● pas suffisamment estimée et défendue des pouvoirs publics et politiques.



CE QUE NOUS DEMANDONS EN PRIORITÉ
● Notre statut médical sage-femme hors fonction publique hospitalière (FPH) comme les autres 

professions médicales.
● La revalorisation de notre salaire à hauteur de nos années d’études, de nos compétences, et de nos 

responsabilités.
● L'augmentation des effectifs pour ne plus négliger nos patientes, revoir les décrets de périnatalité
● Être visible dans le parcours de soin des femmes de l’adolescence à la ménopause 

TRAVAUX EN COURS:

Divers propositions ont été faites par le CNOSF et nos syndicats professionnels, propositions portées par 
les parlementaires qui deviennent de plus en plus sensibilisés à la cause de sages-femmes grâce à 
tous ! 😊



PRINCIPALES PROPOSITIONS FAITES fin Novembre 2020: lors du PLFSS 2021, du 
projet de loi “RIST” visant à améliorer le système de santé et
du projet de loi visant à renforcer le droit à l’avortement (liste non exhaustive)
PROPOSITIONS ADOPTEES: 💪👋👍 8,9 

- IVG instrumentales : expérimentation de 3 ans
- Extension du nombre de Maisons de Naissance avec 12 structures supplémentaires autorisées 

mais financement limité et contrainte de proximité immédiate mal définie
- Engagement de la DGOS à modifier la liste de prescription médicamenteuse au plus près des 

besoins des sages-femmes. 10

PROPOSITIONS DANS LA LOI RIST DEVANT ÊTRE DISCUTÉES AU SÉNAT : 8,9

- renouvellement des arrêts de travail dans le cadre du suivi de grossesse et de la période 
post-natale 

- Accès des patients aux médecins spécialistes dans le cadre d’un parcours de soin coordonné 
sans consulter le médecin généraliste 

- Possibilité de dépister et traiter les IST des femmes mais aussi celles de leur partenaires



🔺 PROPOSITIONS RENCONTRANT DES OBSTACLES 🔺 8,9

- intégration explicite des sages-femmes en tant que professionnelles de soins primaires : rôle 
majeur dans la prévention et être visible dans le parcours de santé des femmes de l’adolescence à 
la ménopause  → non reprise directement par les parlementaires

- congés maternité et paternité pour les professionnels exerçant une activité libérale → non 
reprise directement par les parlementaires

- notion de sage-femme référente du suivi de grossesse REFUTEE → qu’elle soit suivie par une 
SF, un médecin traitant ou un gynécologue, en collaborant c’est possible ! : la SF permet de créer 
du lien entre les femmes, les familles et les différents acteurs médicaux, paramédicaux et sociaux 
nécessaires à leur accompagnement.

A VENIR +++
Le ministre a annoncé que des négociations spécifiques à la profession hors “SÉGUR” se dérouleraient 
durant le printemps/été 2021. 10



MEPRIS DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME

1/ SAGES-FEMMES OUBLIEES DU SEGUR DE LA SANTE

2/🔺La sage-femme référente du parcours de grossesse a été réfutée sous la pression des 
médecins via leurs COMMUNIQUES DE PRESSE OUTRANCIERS.🔺

Propos diffamatoires et non déontologiques qui sèment le doute sur notre profession !

24/11/2020 communiqué de presse de APH et jeunes médecins parlant des SF : “faute de bagage 
médical spécifique, des erreurs de prise en charge soient – ou non – rattrapées, avec retard par les 
gynécologues” , “profession low-cost” 11

25/11/2020 Paris, le 25/11/2020  Le SML s’oppose au remplacement des médecins par des 
sages-femmes : on ne joue pas avec la santé des femmes !

https://www.lesml.org/fr/13-communique-de-presse-du-sml.php#6
https://www.lesml.org/fr/13-communique-de-presse-du-sml.php#6




CONCLUSION:
JOURNEE DE GREVE DES SAGES-FEMMES 26 JANVIER 2021

Parce qu’il y a beaucoup d’enjeux pour l’avenir de notre profession d’ici le printemps 2021, il faut continuer à 
sensibiliser le public et le monde politique à la cause des sages-femmes: 12

 

● Des effectifs adaptés dans les maternités
● Des rémunérations à la hauteur de leurs responsabilités
● Un véritable statut médical
● La reconnaissance de la profession par les instances : stop aux oublis, halte 

au mépris !

MOBILISONS-NOUS !    NOUS SAUVONS DES VIES!     SAUVONS-NOUS!

Appel lancé par l’ONSSF soutenu par le Collectif Santé En Danger, la CGT, la CFTC, l’UNSSF, localement par les OS 
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