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Suites	du	SEGUR	de	la	SANTE	:
CODE	ROUGE	POUR	LES	SAGES-FEMMES

Le	13	juillet,	3	centrales	syndicales	(la	CFDT,	FO	et	l’UNSA)	ont	signé	un	accord
qui	brade	le	salaire	des	soignants	et	leurs	conditions	de	travail.
Aucune	amélioration	n’est	à	venir.	Une	politique	du	pire	approuvée	par	ces	trois
syndicats	soi-disant	défenseurs	des	travailleurs,	en	contrepartie	de	menu	fretin.
Car	oui,	l’enveloppe	de	8	milliards	d’euros	pour	le	rattrapage	du	gel	des	salaires
est	du	menu	fretin.	
Le	Ségur	de	la	santé,	pourtant	annoncé	en	grandes	pompes,	est	un	exemple
de	plus	de	l’absence	de	volonté	politique	de	changement.	 Il	n’a	 jamais
été	annoncé	un	plan	de	sauvetage	de	l’hôpital	public,	le	résultat	est	donc	sans
surprise.
L’hôpital	 «	 Entreprise	 »	 reste	 donc	 en	 vigueur	 :	 Rentabilité	 et	 Tarification	 à
l’activité	(T2A).
Comme	l’a	affirmé	le	Président	de	la	République,	«	il	n’y	a	pas	de	changement
de	cap	(…)	».	

Désorganisation	du	temps	de	travail

Mais	pire	encore,	le	Ségur	entame	une	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.
En	 d’autres	 termes,	 les	 personnels	 devront	 être	 à	 la	 disposition	 de	 leurs
employeurs	sur	leurs	jours	de	repos.	Ils	auront	de	surcroît	la	possibilité	de	faire
5h	supplémentaires	payées	par	mois,	 soit	17	heures	au	 total.	Quand	on	sait
que	l’ensemble	des	personnels	hospitaliers	cumulent	des	centaines	de	milliers
d’heures	supplémentaires	non	payées.
Plus	de	travail,	plus	d’astreintes,	mathématiquement	moins	de	repos	,	le
tout	pour	183€	de	plus	par	mois	pour	les	personnels	non	médicaux	de	 la
fonction	publique	hospitalière,	et	les	sages-femmes	des	hôpitaux.
Cette	 augmentation	 se	 fera	 en	 2	 phases,	 mais	 ne	 représente	 que	 le
rattrapage	des	années	de	gel	des	salaires.
Aucune	 (re)valorisation	 salariale	 n’a	 été	 actée,	 contrairement	 à	 ce	 qui
avait	 été	 annoncé	au	plus	 fort	 de	 la	 crise,	 lorsque	 les	 soignants	 étaient	 des
héros	malgré	eux.

Les	sages-femmes,	absentes	des	échanges

Pour	 les	 sages-femmes	 plus	 spécifiquement,	 l’ONSSF,	 syndicat	 représentatif
majoritaire	de	la	profession,	n’a	pas	pu	les	représenter	lors	du	Ségur	de
la	santé,	malgré	nos	demandes.	Aucune	discussion	n’a	donc	pu	avoir	lieu
concernant	 notre	 statut	 hybride.	 Aucune	 proposition	 non	 plus	 concernant
l’engagement	des	sages-femmes	qui,	pendant	la	crise,	ont	pris	en	charge	des
patientes	malades	ou	non	et	qui	ont	mis	en	place	dans	l’urgence	des	parcours
dédiés	Covid.	Les	maternités	n'arrivent	plus	à	recruter	par	manque	d'attractivité
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:	salaires,	contrats	précaires.
Nous	continuons	encore	et	encore	à	demander	à	ce	que	les	sages-femmes
soient	 intégrées	 dans	 le	 statut	 administratif	 des	 personnels
médicaux	à	l’hôpital.	Ce	statut	des	professions	médicales	qui	regroupe	les
médecins,	les	chirurgiens-dentistes	et	les	pharmaciens,	nous	est	refusé	malgré
le	 fait	 que	 notre	 profession	 soit	 définie	 dans	 le	 Code	 de	 la	 Santé	 Publique
comme	MEDICALE.
Ainsi,	 pour	 le	 premier	 pilier	 du	 Ségur	 (carrières	 et	 rémunérations),	 les
discussions	concernaient	d’une	part	les	professions	médicales	sauf	les	sages-
femmes	;	d’autre	part	les	professions	non	médicales	dont	nous	ne	faisons	pas
partie.
Où	sont	les	sages-femmes?	Engluées	dans	leur	statut	de	“sages-femmes
des	 hôpitaux”,	 un	 statut	 “ni-ni”,	 qui	 les	 confine,	 par	 défaut,	 à	 subir	 les
accords	acceptés	par	les	syndicats	des	professions	non-médicales,	en	dépit	de
leurs	spécificités.
Nous	ne	cessons	de	le	répéter	:
les	sages-femmes	sont	en	permanence	oubliées	dans	les
textes	de	loi	et	leur	place	dans	les	parcours	de	santé	des
femmes	est	systématiquement	minimisée	voire	occultée.

Oubliées	pendant	la	crise

Parmi	 les	 derniers	 exemples,	 au	 début	 de	 la	 crise	 du	 Covid-19,	 en	 ce	 qui
concerne	la	gestion	des	masques,	les	sages-femmes	libérales	ont	d’abord	été
oubliées	des	décrets	attribuant	des	masques	aux	professionnels	de	santé,
puis	ont	eu	seulement	6	masques	par	semaine	pendant	près	d’un	mois,	délai
qu’il	a	fallu	au	ministère	de	la	santé	pour	corriger	cette	incohérence	et	octroyer
18	masques	comme	pour	les	médecins	et	infirmiers	libéraux.
Pourtant	 les	 sages-femmes	 sont	 restées	mobilisées	 sur	 le	 terrain,	 à
l'hôpital	 comme	 en	 ville,	 l’activité	 d’obstétrique	 ne	 pouvant	 être
déprogrammée	contrairement	à	de	nombreuses	autres	spécialités.	

L'ONSSF	demande	à	être	reçue	par	le	Ministre	Olivier
Véran	

L’ONSSF	est	en	désaccord	profond	avec	les	politiques	de	santé	menées
depuis	plus	de	10	ans	maintenant,	que	ce	soit	pour	l’hôpital	public	ou	pour	la
ville.
Ces	politiques	coïncident	avec	l’absence	de	réel	parcours	de	santé	des
femmes.
Le	Ségur	de	la	santé	est	une	catastrophe,	il	continue	d’affaiblir	l’hôpital	public
et	son	personnel,	et	le	condamne	à	une	mort	lente	mais	certaine.
Nous	 sommes	 en	 attente	 des	 issues	 des	 3	 autres	 piliers	 du	 Ségur	 afin	 de
pouvoir	compléter	nos	revendications.	Une	chose	est	certaine,	pour	le	premier
pilier,	le	compte	n’y	est	pas.
Nous	avons	demandé	à	être	reçues	par	le	Ministre	des	Solidarités	et
de	la	Santé,	Monsieur	Olivier	Véran,	afin	de	lui	exposer	notre	Manifeste	pour
les	Sages-Femmes	et	nous	sommes	bien	déterminées	à	faire	entendre	la	voix
des	sages-femmes.

Sages-femmes,	Agissons!

Sages-femmes,	nous	avons	besoin	de	vous!	
	

	
>	 Contactez	 vos	 élus	 locaux	 (députés,	 sénateurs,	 maires)	 :	 nos
revendications	 sont	 simples	 et	 légitimes	 mais,	 à	 l’image	 de	 notre
ministère	de	tutelle,	les	élus	ne	connaissent	pas	notre	profession	et
toutes	 ses	 compétences	 médicales.	 Il	 faut	 donc	 les	 informer	 pour
qu’ils	puissent	faire	remonter	nos	revendications	au	niveau	des	plus
hautes	 instances	 de	 l’Etat.	 Des	 documents	 types	 vont	 être
rapidement	disponibles	sur	notre	site	internet	:	www.onssf.org	
	



	
>	Coordonnez-vous	localement	:	afin	de	communiquer	efficacement
avec	 toutes	 les	 sages-femmes	 impliquées	 dans	 un	 éventuel
mouvement	social,	nous	avons	besoin	de	relais	de	terrain.
Nous	 proposons	 à	 toutes	 les	 sages-femmes	 salariées	 en	 accord
avec	nos	revendications	de	se	regrouper	au	sein	de	 leur	maternité
et	 de	 nous	 transmettre	 les	 coordonnées	 d’un.e	 sage-femme
référent.e	 local.e	 à	 l’adresse	 secretariat@onssf.org,	 avec
laquelle.lequel	la	coordinatrice	de	région	et	le	CA	de	l’ONSSF	seront
en	lien	plus	étroit.	
	
	 Les	 libérales	 et	 les	 territoriales	 sont	 invitées	 à	 rejoindre	 ces
groupes	locaux	pour	défendre	la	place	de	TOUTES	les	sages-femmes
dans	 le	 paysage	 sanitaire	 français	 en	 s’associant	 aux	 actions	 qui
seront	entreprises.	

CONTACT	PRESSE	:	presse@onssf.org

ONSSF
38	rue	Dunois
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secretariat@onssf.org
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