
Communiqué de la coordination des sages - femmes

Mouvement de grève et revendications

Depuis le 20/03, les sage - femmes ont entamé un mouvement de grève national à l’appel de
la Coordination Nationale des sage -femmes (www . coordination - sf.com) :
Elles demandent :

- la reconnaissance du diplôme de sages - femmes, profession médicale comme
diplôme universitaire par le ministère (diplôme pourtant obtenu après le BAC, un
concours d’entrée très sélectif et 4 ans d’études -  mais sans équivalence

universitaire ni possibilité d’accès à la recherche ;
- la parité des salaires public/privé (privé à but non lucratif  PS - PH et lucratif)
- la revalorisation de leur salaire à la hauteur de leur responsabilité (15000 F brut en

début de carrière comme salaire minimun pour le public) ;
- pour les sages - femmes libérales : la levée du gel de la nomenclature afin de

pouvoir assurer le suivi à domicile, de toutes les femmes non prises en charge par

l’hôpital  quelques soient leurs moyens financiers en particulier pour celles qui
sortent à J 2 - J 3 après la naissance des maternités.

Qui sont-elles ?

Ce mouvement de grève nationale des sages - femmes est suivi à plus de 80 % par les sages -

femmes hospitalières (privé à but non lucratif et du public) ;
Les sages - femmes forment une profession exclusivement féminine (70 hommes seulement) :

- environ 14 500 en France (1800 libérales + 8500 fonction publique et hospitalière

- + 4000 dans le privé non lucratif et lucratif.

Quel est leur rôle ?

• Elles assurent 70 % des naissances en France. Leur profession a beaucoup évolué depuis 30

ans.
• Elles assurent le suivi médical de la grossesse normale, la préparation à la naissance.
• Elles pratiquent parfois des échographies après avoir obtenu un diplôme universitaire

reconnu mais non sanctionné par une quelconque rémunération.
• Elles entourent, suivent, accompagnent la femme avant la naissance pendant tout le
« travail ».

• Elles pratiquent l’accouchement, l’épisiotomie, la réfection d’épisiotomie, les réinjections de
péridurale, la réanimation et l’accueil du nouveau-né sans présence médicale dans la majorité
des naissances (médecins présents dans l’hôpital).
• Elles assurent le suivi de la femme dans les suites de la naissance (suivi médical,

allaitement,…).
• Elles sont au cœur de la naissance et constituent un acteur fondamental de la santé publique
au moment où l’effectif des obstétriciens décroît et que la politique hospitalière vise à fermer

les



petites maternités et à diminuer la durée d’hospitalisation.

Demande aux organisations

Demande de soutien contre le fait que cette profession médicale subit les effets d’une

politique sanitaire malthusienne : effectifs insuffisants malgré la politique de concentration
des accouchements sur des énormes maternités et l’augmentation, non prévue des naissances
en 2000 (40 000 en plus). Cette politique peut mettre en péril la sécurité des patientes et des

nouveaux  - nés.

Pourquoi se mobilisent-elles ?

Le mouvement des sages - femmes est né à la suite du gel de la nomenclature des sages -
femmes libérales, accusées d’avoir fait trop d’actes alors que la politique hospitalière de

réduction du nombre de jours d’hospitalisation  après la naissance (sortie à J + 2 ou J + 3) a
conduit à l’augmentation de ces mêmes actes et à accroître le nombre de sages - femmes
libérales et à la signature des accords de la fonction publique hospitalière du 14 mars qui

revalorisent certaines professions paramédicales (infirmières anesthésistes, de bloc opératoires
- IBODE - et puéricultrices) sans revalorisation  conséquente  des sages - femmes
(augmentation de 1100F pour les puéricultrices et IBODE  en début  de carrière, 365 F pour

les sages - femmes)  ont été  les deux éléments détonateurs de cette mobilisation.
Mais cela s’inscrit dans un contexte de souffrance de cette profession qui a subi de plein fouet
une politique d’augmentation de la « rentabilité » de la naissance par l’accroissement du

nombre de naissance par établissement, l’augmentation du nombre de naissances (40 000 en
plus en 2000), sans une prise en charge satisfaisante du couple mère/enfant (insuffisance de
l’hospitalisation à domicile, de sages  - femmes libérales), de moyens d’améliorer ma santé

publique par une meilleure prise en charge de l’allaitement  (congé maternité post naissance
insuffisant, pas d’encadrement de l’allaitement,…) ni une amélioration de la prise en charge
psychologique avant l’accouchement .

Cette profession est d’autre part très mal rémunérée au vu des compétences et de la
responsabilité médicale. Au final des conditions d’exercice inacceptables, les difficultés de
recrutement s’accroissent, les assurances professionnelles augmentent (elles ont triplé en 3

ans du fait de l’augmentation exponentielle des mises en cause des sages - femmes lors de
recours).

Après 3 semaines de grève, les sages-femmes continuent leur lutte
• journée maternité sans sages - femmes le 12 avril
• manifestation à Paris, 12h départ Denfert-Rochereau
• demande de RDV à Kouchner, avec le patronat, les syndicats et la

coordination dans le but de sortir du protocole d’accord et de renégocier les
grilles de salaires et des primes diverses existantes.


