
     SAGES-FEMMES 

Non, le statut de Praticien-ne Hospitalier-ère n’est pas 

la réponse à nos difficultés ! 

Trois raisons ont poussé les sages-femmes à se mobiliser depuis 4 mois :  

 Des conditions de travail insoutenables, dictées par un décret de périnatalité datant de 98, 

donnant un nombre de sages-femmes très insuffisant pour un nombre d’accouchements trop 

important et mettant en cause la sécurité et la qualité des prises en charge de nos patientes 

et leurs nouveau-nés.  

 Le besoin d’une reconnaissance médicale avec la création d’une filière médicale maïeutique 

qui garantira une réelle autonomie.  

 Des salaires insuffisants au vu des responsabilités et des 5 années d’études n’ayant pas été  

revalorisés depuis 2002 ! 

Sur quelles revendications ? 

Le mouvement est divisé sur le fond. Le collectif et l’ONSSF revendiquent le statut de Praticien-n-e 

Hospitalier-ère (et donc la sortie du titre IV de la Fonction Publique Hospitalière) alors que 

l’intersyndicale, constituée des syndicats Sud Santé Sociaux, CGT, CFDT, UNSSA, FO, l’UNSSF est 

consciente des dangers et revendique le maintien au sein de la Fonction Publique Hospitalière.  Pour 

nous, la reconnaissance des compétences médicales et des responsabilités passent par la création 

d’une filière médicale maïeutique spécifique au sein du titre IV de la Fonction Publique Hospitalière. 

C’est ce cadre qui doit garantir notre autonomie ainsi qu’une revalorisation salariale à la hauteur de 

nos années études. 

Pourquoi le statut de Praticien Hospitalier est un leurre ? 

Si la revendication semble alléchante et venir répondre à un besoin massif de reconnaissance, les 

sages-femmes hospitalières sont de plus en plus nombreuses à réaliser les conséquences d’une telle 

hypothèse. La sortie de la FPH ouvrirait la porte à la précarisation de la profession et aurait par voie 

de conséquence des implications pour nos collègues du secteur privé (ce qui est négocié dans la FPH 

sert de référence pour le secteur privé) : 

 Le recrutement et la rémunération : 

Le statut de Praticien-ne Hospitalier-ère implique une gestion nationale des sages-femmes par le 

Centre National de Gestion (CNG). Si, actuellement pour postuler sur un emploi vacant de sage-



femme, il suffit d’être en possession du Diplôme d’Etat et d’envoyer sa candidature, il n’en sera plus 

ainsi.  

 La nécessité de réussir un concours sur épreuve (écrite et orale) avec justification de travaux, 

ou mémoire (demande de l’association des enseignants). Le diplôme ne suffira plus pour 

obtenir un emploi stable. 

 Les titulaires du concours devront postuler sur les postes vacants sans garantie de proximité 

de leur domicile, compte tenu de la gestion nationale du corps. 

 Les établissements n’auront aucune obligation de proposer des postes à temps complet, 

favoriseront les temps partiels et les emplois contractuels, pour mieux « ajuster »  la main 

d’œuvre à l’activité des structures et aux contraintes économiques. 

Le personnel sera la variable d’ajustement en toute légalité, et à la demande de la profession ! Quelle 

aubaine !  

 Des instances représentatives compétentes : 

La sortie du titre IV de la FPH implique que les conditions de travail des SF échapperont aux instances 

représentatives du personnel : Comité Technique d’Etablissement (CTE), Comité D’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), Commissions Administratives Locales ou 

Départementales (CAPL et D) ne seront plus compétentes pour agir en faveur des conditions de 

travail des sages-femmes hospitalières (horaires, plannings, cycles de travail, astreintes, création de 

postes …) et de leurs carrières (titularisations, avancements de grade, promotions, conseil de 

discipline…). Nous l’expérimentons chaque jour dans nos maternités, les syndicats professionnels 

n’interviennent pas sur le terrain pour défendre les postes et les conditions d’exercice. L’absence 

d’organisation collective renverrait chaque professionnel-le à négocier, ou plutôt subir, 

individuellement, son organisation de travail et sa rémunération. 

La protection due aux fonctionnaires serait caduque ce qui condamnerait les sages-femmes faisant 

l’objet d’une plainte à comparaître devant les tribunaux pour des procédures pénales, civiles et 

indemnitaires sans le soutien juridique de l’hôpital. Les assurances  professionnelles  grimperaient en 

flèche et deviendraient obligatoires. Et compte tenu des conditions de travail dans nos maternités 

(manque d’effectifs, cadences infernales, insuffisance de matériel parfois), les professionnel-le-s sont 

de plus en plus exposé-e-s à des « incidents thérapeutiques » où leur responsabilité peut être 

engagée. Le maintien dans le statut garantit la protection du fonctionnaire et en particulier sa 

protection juridique (article 11 de la loi du 15 juillet 1983 : la protection du fonctionnaire par 

l’employeur). 

 Le développement Professionnel Continu (ou DPC) : 

Le développement professionnel continu s’applique à toutes les sages-femmes et reste obligatoire 

quel que soit le statut. Mais en fonction de celui-ci, les modalités de subventions ne seront pas les 

mêmes et les enjeux sont de taille : Dans la FPH, l’enveloppe consacrée à la formation continue est 

de 2,9% de la masse salariale de l’ensemble des personnels. Hors FPH, l’enveloppe allouée aux sages-



femmes serait de 4,5% de la seule masse salariale des sages-femmes, réduisant mécaniquement les 

droits à la formation des professionnelles. Les associations de médecins ont refusé que la cotisation 

au fond de formation du corps médical soit mutualisée avec celle des sages-femmes. Cela revient à 

dire que les sages-femmes seront contraintes à financer elles-mêmes  leurs formations, pourtant 

obligatoires sous peine de n’être plus autorisées à exercer (DPC) ! 

La fédération Sud Santé Sociaux revendique le droit à la formation pour toutes et tous, financée par 

les hôpitaux et organisée dans chaque établissement dans des plans de formation, sous contrôle des 

représentant-e-s du personnel démocratiquement élu-e-s par les salarié-e-s.  

 Le devenir de l’encadrement : 

La revendication du statut de Praticien-ne Hospitalier-ère implique de fait la disparition de 

l’encadrement (le cadre de sages-femmes a été créé en 1989). Une profession médicale n’est en effet 

pas organisée avec un encadrement. Au sein de la FPH, un grade de gestion serait créé, servant à 

reclasser les cadres et les enseignantes avec des responsabilités fonctionnelles temporaires, sans 

responsabilité hiérarchique La nomination serait sur 4 ans avec une rémunération temporaire sur 

une base à établir. Une transition devra s’organiser, la plus courte possible, avec négociation d’un 

droit d’option. Au sein de la FPH, les cadres pourront choisir entre un grade fonctionnel de gestion 

temporaire ou un retour au travail de sage-femme. La sortie de la FPH induira inévitablement le 

reclassement des sages-femmes cadres sur le terrain.  

 Le temps de travail : 

Les praticien-n-e-s hospitalier-ère-s doivent réaliser 10 demi-journées par semaine, lissées sur 4 

mois. Une garde de 12 heures ne vaut que 2 demi-journées au lieu de 3 !  Pour les sages-femmes, 

une garde de 12h vaut 12 heures ! Et le temps de dépassement fait au-delà des gardes de 12H 

(transmissions, consultations qui durent…) est récupérable. Le temps de travail des sages-femmes 

hospitalières est régi par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. Par ailleurs, les sages-femmes 

hospitalières de la FPH peuvent bénéficier de 12 jours enfant malades alors que ces jours sont limités 

à 3 jours pour les Praticien-ne-s Hospitalier-ère-s et non rémunérés !  

 Les retraites : 

Actuellement,  la CNRACL est la caisse de retraite dont dépendent les sages-femmes fonctionnaires. 

Les pensions de retraite sont calculées sur la base des 6 derniers mois de salaire, soit les salaires les 

plus hauts. La retraite correspond à 75% du salaire au jour du départ. Les sages-femmes dans la FPH 

sont en catégorie active, avec la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite à 57 ans.  

Les  PH partent en retraite  à 65, voire 67 ans. Quand on connait la pénibilité du rythme en 12 H et de 

l’alternance jour/nuit, travailler jusqu’à cet âge c’est non merci ! Leur caisse de retraite est 

l’IRCANTEC et les pensions de retraite sont calculées sur les 25 dernières années. La pension de 

retraite serait ainsi inférieure de 30% à ce qu’elle est aujourd’hui.  



 L’intérêt de la profession c’est bien la création d’un statut médical sage-femme et d’une 

Commission Paritaire propre : 

La création d’une 6ème filière médicale dédiée aux sages-femmes au sein du le titre 4  répond au 

besoin d’une reconnaissance médicale mais elle permet aussi de préserver le déroulement de 

carrière. Elle mettra enfin fin à la confusion entre une profession médicale et paramédicale. 

Depuis plus de 4 mois la fédération SUD Santé Sociaux participe activement au mouvement des 

sages-femmes que ce soit par sa participation à l’animation des Assemblées Générales qui se 

tiennent chaque lundi à 18H à l’Hôtel Dieu, dans l’animation de réunions d’information au sein des 

maternités ou dans les réunions de négociations au Ministère (7 réunions sur le statut à ce jour). A 

chaque étape nous vous informons de l’évolution des négociations et recherchons la concertation du 

plus grand nombre d’entre vous. Notre fédération exige du Ministère un arbitrage immédiat sur le 

maintien du statut dans la FPH et l’ouverture de négociations salariales. 

 La fédération SUD Santé Sociaux soutient, depuis le début, les sages-femmes dans leur lutte et agit 

pour : 

 La reconnaissance de l’autonomie par la création d’un statut médical sage-femme 

spécifique au sein du Titre IV de la Fonction Publique Hospitalière 

 La sage-femme comme 1er recours de soin des grossesses physiologiques par la mise 

en place de parcours au sein d’unités physiologiques dont la responsabilité doit être 

confiée par le Directeur de l’établissement à une sage-femme. 

 la révision du décret de périnatalité qui doit prévoir une hausse conséquente du 

nombre de sages-femmes en salles de naissance comme dans les unités de suites de 

couche 

 une revalorisation salariale dans les secteurs privé et public, à la hauteur des années 

d’études (Bac +5) et des responsabilités. La grille salariale des Ingénieurs en Chef 

pourrait en être la base (même niveau d’études) 

 une grille salariale ne comprenant qu’un seul grade, comme pour toute profession 

médicale 

La fédération Sud Santé Sociaux se félicite de l’arbitrage de la ministre et de l’obtention du 

statut médical au sein de la FPH. Mais cela n’est que la première étape. 

Le statut comporte encore des manques, notamment la place de l’encadrement, en effet, dans un 

statut médical il n’existe pas d’encadrement en tant que tel. Les groupes se réunissant sur le décret 

de périnatalité et sur l’enseignement sont toujours en cours de travail. 

Les vraies négociations vont pouvoir se tenir afin de finaliser le statut, tout comme vont enfin 

pouvoir s’ouvrir les négociations salariales. Nous ne pouvons pas accepter que cette revalorisation ne 

soit pas à la hauteur et du niveau d’étude (reconnu à Master) et des responsabilités médicales (enfin 

gravées dans le marbre). Ce nouveau statut affirmant la place prépondérante des Sages-femmes ne 

doit pas rester, bien sûr, limité dans le giron de la Fonction Publique Hospitalière. Il doit être 

impérativement élargi sans condition aux Sages-femmes du secteur privé avec les mêmes 

conséquences de reconnaissance et de salaires. 


