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« Comment votre organisation voit-elle le métier de sage-femme à 
l’hôpital aujourd’hui ? », c’était la question posée par E. COUTY pour 
lancer les travaux de concertation sur la profession de sage-femme le 2 
décembre 2013. 
 
La CFDT a souligné à ce moment-là que ce métier, qualifié souvent 
«d’être le plus beau du monde » connaît des réalités d’exercice 
professionnel beaucoup moins idylliques, et pénibles à plus d’un titre.  
Lors d’une enquête sur les conditions de travail menée par la CFDT en 
2010 auprès de tous les personnels de la FPH, les sages-femmes 
cliniciennes des hôpitaux ont dénoncé des difficultés importantes dans 
l’organisation de leur travail au quotidien et la non-reconnaissance 
institutionnelle et salariale. Cet état des lieux fait aussi apparaître un 
nombre de contractuelles sages-femmes très important. 
 
Ce malaise des sages-femmes hospitalières s’est exprimé de plus en 
plus fort, lors de la mise en œuvre progressive de la réforme LMD depuis 
2010 et de l’universitarisation de la formation et s’est trouvé, depuis 
octobre 2013, amplifié par un mouvement déclenché par les associations 
et syndicats professionnels des sages-femmes appuyés par leur Ordre 
professionnel et élargi à tous les modes d’exercice (libéral, privé, public) 
au motif de la non-reconnaissance de la profession dans la future 
organisation du 1er recours prévue par la prochaine Loi de Santé. La 
revendication d’une évolution statutaire reconnaissant le caractère 
médical de la profession vint supplanter, en apparence, la revendication 
salariale. 
 
Pourtant, à la demande des organisations syndicales représentatives, 
des discussions sur les salaires avaient été ouvertes au Ministère en 
2011 et clôturées en 2012, avant les échéances électorales 
présidentielles. Pour la CFDT, la reconnaissance de l’élargissement des 
compétences et des responsabilités accrues des sages-femmes doit se 
traduire par une revalorisation significative des grilles de rémunération 
des sages-femmes hospitalières ; elle a fait des propositions dans ce 
sens, dès la fin 2011. 
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Le 13 novembre 2013, la DGOS a fait des propositions de rattrapage du 
différentiel salarial avec les professions paramédicales, jugées nettement 
insuffisantes et rejetées unanimement par toutes les organisations 
syndicales représentatives. 
 
Un groupe de travail sur le statut, réunissant collectif des SF et OS 
représentatives, piloté par E.COUTY, a été mis en place avec, pour 
mission, la production de recommandations pour la prise de décision 
ministérielle. La situation statutaire d’une sage-femme hospitalière dans 
la fonction publique hospitalière (FPH Loi 86-33 du 9 janvier 1986) ou 
hors FPH (statut PH contractuel) a été comparée. Des points de 
différenciation importante relative au temps de travail, à l’organisation du 
travail, à la représentation dans l’institution, à  l’action sociale, à la 
formation continue et à la retraite ont été pointés lors de ces travaux.  
 
Au vu de ces résultats, la Fédération CFDT santé-sociaux s’est 
positionnée en faveur du maintien de ce corps dans la Fonction 
Publique.  
 
L’écriture d’un socle de dispositions communes applicables quelle que 
soit la solution arbitrée par la Ministre (dans ou hors fonction publique) a 
conclu ces travaux. Au bout du compte, les OS regroupées en 
intersyndicale y donnèrent un avis favorable ; le Collectif des sages-
femmes a signifié son refus. 
 
La poursuite de la concertation confrontée aux syndicats des médecins 
fut décidée par la Ministre. Au total : 9 réunions se sont tenues du 2 
décembre 2013 au 19 février 2014. Mais toujours pas de consensus ! 
 
Cette fois cependant, l’arbitrage de la Ministre eut lieu en faveur du 
maintien du corps des sages-femmes dans la fonction publique et les 
négociations salariales tributaires de cette décision, ont pu enfin être 
ouvertes avec les OS représentatives. 
 
La négociation a été moins longue cette fois avec les organisations 
syndicales !  
 
La CFDT est en désaccord avec les propositions de grilles arbitrées. La 
responsabilité médicale que Mme la Ministre dit reconnaître aujourd’hui 
pleinement à travers ce nouveau statut, mériterait un salaire plus 
conséquent.  
 
Les bases posées par le GT mené par E. COUTY n’ont pas été retenues. 
Nous n’acceptons pas les 2 grades et le ratio proposés pour les sages-
femmes cliniciennes ; ce sont les plus nombreuses et celles qui exercent 
pleinement la profession médicale de sage-femme. Nous faisons le 
constat que l’expertise managériale est plus reconnue que l’expertise 
médicale ; c’est le contraire de ce que nous revendiquons. 
Une autre proposition a été faite par la CFDT à la réunion du 12 mai 
tenant compte de la structuration en 2 grades exigée. L’arbitrage a été 
défavorable. 
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Aujourd’hui, au CSFPH, nous sommes appelés à donner notre avis sur 
l’écriture précise des projets de statuts ; la CFDT vous fait part de ses 
questionnements ou propositions de modifications, à travers ses 
observations et ses amendements. 
 
 
 
 


