
FIN DES NEGOCIATIONS 

SALARIALES SAGES-FEMMES 

La dernière réunion de négociations salariales pour les 

sages-femmes hospitalières s’est tenue le 3 juin 2014. Les 

propositions du ministère n’ont pas changé malgré la 

promesse qu’avait faite le Cabinet de la Ministre d’une 

évolution vers plus d’équité. 

La CFDT santé-sociaux revendique 

Une carrière en deux grades : 1 - pour les sages-femmes 

cliniciennes et celles exerçant des responsabilités 

fonctionnelles 2 - fonctions particulières (équivalent au statut 

d’emploi proposé par le ministère). 

La possibilité d’accès à l’indice sommital du 2e grade pour 

toutes les cliniciennes. 

Nos propositions n’ont pas été retenues (raisons 

financières). 

Il y a des avancées mais la CFDT santé-sociaux 

déplore  

- Un nouveau déroulement de carrière en 2 grades avec un 

ratio vers le 2e grade pour les cliniciennes et celles exerçant 

des responsabilités fonctionnelles (9000 sages-femmes) 

- Un statut d’emploi attractif  mais réservé à 200 postes 

- Un reclassement des SF en poste qui privilégie l’expertise 

managériale à l’expertise clinique : la totalité des sages-

femmes cliniciennes qui exerçent pleinement l’activité 

médicale, ne sont reclassées qu’au premier grade 

- Un reclassement qui ne prend pas en compte la stagnation 

de plus de 4 ans en fin de carrière. 

Les projets de statuts intégrant les grilles de classement et 

de reclassement seront examinés par le Conseil supérieur 

de la Fonction publique hospitalière le 8 juillet puis par le 

Conseil d’Etat et publiés, si tout va bien, à l’automne. 
Cfdt-sante-sociaux.fr 
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