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L’ONSSF entend l’urgence de revaloriser les salaires des sages-femmes hospitalières. 

Mais elle ne peut pour autant s’associer au mouvement du 22 mai lancé par certaines 

Centrales Syndicales. 

 

En effet, celles-ci revendiquent aussi une négociation du statut dans le cadre du titre IV de la 

FPH, tel qu’il existe actuellement et qui maintient la sage-femme au rang d’auxiliaire 

médicale au sein de l’hôpital. 

 

Depuis plusieurs mois, avec d’autres associations et instances professionnelles, l’ONSSF 

œuvre pour un changement de statut des sages-femmes hospitalières, garantissant non 

seulement une meilleure rémunération mais aussi une réelle indépendance dans l’exercice 

de leur profession à l’Hôpital et une reconnaissance sans ambigüité de leur compétence 

médicale. 

 

Le groupe de travail sur le "statut PH" pour les Sages-femmes (ONSSF / CNSF / ANSFC / 

Anesf / CNEMa / Fédération CFTC Santé Sociaux), a été reçu par des membres du Cabinet de 

la ministre de la Santé le 23 avril 2013 et il va continuer à s’impliquer avec force et 

détermination, à travailler au changement souhaité : un statut de praticien hospitalier.un statut de praticien hospitalier.un statut de praticien hospitalier.un statut de praticien hospitalier. 
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