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Communiqué aux sages-femmes_07/05/2014 

 

5 mai 2014 : Journée internationale de la sage-femme 
 

 

Depuis le 4 mars, date de la conférence de presse de Mme Touraine, plus aucun groupe de travail ne s’est 

réuni, ni pour le 1er recours, ni pour la révision des décrets de périnatalité ; le groupe “enseignement et 

recherche” s’est arrêté le 26 février sans conclusion, ni aucune synthèse. 

Le 21 avril, le Collectif des SF annonce une manifestation le 5 mai, journée symbolique, journée internationale 

de la sage-femme.  

Le 29 avril, lors de la première réunion de négociations sur le statut et les salaires, la DGOS annonce une date 

de réunion pour les décrets de périnatalité et le 1er recours. Ce n’est bien évidemment pas une coïncidence. 

Ces 6 derniers mois ont permis d’informer les femmes sur ce qu’est notre profession. Depuis, une majorité 

de SF libérales ont pu recevoir de nombreux appels de femmes qui souhaitaient bénéficier d’un suivi 

gynécologique ou de grossesse. Nous avons pu mener nous-mêmes notre campagne d’information, et nous 

allons continuer à faire, à marcher.  

Poursuivre également les démarches auprès des députés demeure très important, ce sont nos représentants 

en tant que citoyens. Leur mission consiste à défendre la vision que nous avons concernant la prise en charge 

des femmes et des nouveau-nés.  

Cette journée du 5 mai a débuté par une conférence de presse à l'école de sages-femmes de  Baudeloque 

(Paris XIVéme) qui a réuni de nombreux médias (AFP, France 3, Marianne, iTélé, BFM télé, France info, RTL, 

RMC, Europe 1, LCI). Le Collectif des SF a pu rappeler que le 5 mai est la journée internationale de la sage-

femme, journée de visibilité pour notre profession et que des actions étaient menées simultanément partout 

dans le monde. L'EMA (European Midwives Association) a d’ailleurs pu manifester son soutien dans un 

communiqué (ci-joint). 

 

La manifestation 
Les médias nous ont accompagné et ont pu couvrir la manifestation tout au long de la journée : LCI, itélé, 

BFM et France 3. 

La manifestation a démarré à 13h45 de la place Denfert Rochereau sur un fond de fanfare. Le cortège s'est 

arrêté longuement devant la gare Montparnasse. Au cours de cette étape, un groupe de SF est parti bloquer 

la Gare : quatre voies bloquées durant presque une heure. Une fois délogées par les CRS, le cortège est reparti 

après deux heures de sitting en direction du ministère, où le Collectif des SF a été reçu par le cabinet de 

Madame la Ministre.  
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Le rendez-vous a duré une heure et quart. Nous leur avons demandé de nous dresser une synthèse du 

mouvement après 6 mois et demi de grève et de nous indiquer quelles avancées avaient été obtenues selon 

eux. Ils se sont contentés de nous dresser l'historique de la mise en place des groupes de travail lancés au 

mois de novembre 2013, de nous rappeler l'arbitrage de Madame la Ministre et, pour finir, de nous indiquer 

que “tout avançait bien”.  

 Statut hospitalier 
Nous avons pu répondre que le statut proposé ne présente aucun caractère innovant et que les changements 

entrevus sont pour le moment extrêmement minimes. En effet, la DGOS n’a pas prévu de créer de filière 

médicale, la double représentation en CME et en CTE maintient notre profession dans un positionnement 

incohérent, une carrière à deux grades avec l’application d’un ratio. Le Collectif des SF pointe le fait que les 

négociations salariales prévues ne concernent ni les SF du privé ni les SF territoriales. 

 Premier recours 
Pour ce qui concerne le premier recours, le ministère annonce que les travaux sont toujours en cours et que 

des avancées seront actées à l'issue des travaux et propositions que nous avons faites. Le Collectif des SF 

s'étonne de la volonté de la DGOS d’inclure les organisations syndicales (OS) dans une discussion qui 

concerne les compétences des sages-femmes, les modifications législatives, d’éventuellement modifications 

conventionnelles… 

La DGOS justifie leur présence en indiquant que cela correspond à leur vision du dialogue social. Le Collectif 

des SF s’étonne que la vision du dialogue social selon la DGOS soit compatible avec le fait que la CFTC soit 

écartée des discussions bilatérales menées en amont de la première réunion de négociation, le 29 avril 

dernier, et réaffirme que la présence des organisations syndicales représentatives des salariés est 

inacceptable et ne peut se justifier lors de discussions qui concernent la prise en charge des soins primaires 

de la femme et de l'enfant et de l’exercice libéral de la profession de SF. 

 Enseignement et recherche 
Le ministère convient que les travaux sur le thème de l'enseignement supérieur et de la recherche ne sont 

visiblement plus menés. Il indique qu'ils vont relancer le ministère de l'enseignement supérieur et nous 

rappelle que ce ministère a changé de composition. Aucune date, ni aucun élément de visibilité nous sont 

donnés pour le moment.  

 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE s’est tenue en bas du ministère devant les camions de CRS pendant que la 

délégation du Collectif était reçue. Un retour a été immédiatement fait aux SF présentes dès la sortie de la 

délégation.  

L’assemblée générale a voté à l’unanimité la poursuite de la grève compte tenu des réponses qui nous ont 

été apportées à l’issue de cette quatrième manifestation nationale : reprenez les assignations sur le lieu de 

travail et plus à domicile ou en courrier recommandé selon les maternités, afin de souffler et d’apaiser les 

tensions entre les directions, les cadres et les SF. 
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RESTEZ MOBILISES, le Collectif des SF a besoin de votre soutien 

pour continuer à faire entendre la voie des SF! 

Se maintenir en grève est indispensable afin de maintenir une pression sur le ministère lors de la reprise des 

réunions sur le premier recours le 19 mai et le 26 mai en plénière puis la révision des décrets de périnatalité 

le 26 mai également. 

 

 

Le COLLECTIF des sages-femmes 

 

l’Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes 

le Collège National des Sages-Femmes de France 

la Conférence Nationale des Enseignants en Maïeutique 

la Fédération CFTC Santé sociaux 

l’Association Nationale des Sages-Femmes Cadres 

l’Association Nationale des Etudiants Sages-Femmes 
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