
 
 

Secrétariat du Collectif assuré par secretariat@onssf.fr   pour les sages-femmes et relationspros@anesf.com  pour les étudiants 

 

5 mai JOURNEE MONDIALE de la SAGE-FEMME 

Jour au combien symbolique en cette année de mobilisation historique en France 

Ce jour-là, partout dans le monde les sages-femmes manifesteront, informeront sur leur rôle primordial auprès 

des femmes, sur leurs compétences, sur leur place dans le système de santé, sur leurs conditions de travail…. 

http://www.internationalmidwives.org/events/idotm/international-day-of-the-midwife-2014/resources-and-posters.html  

Les sages-femmes françaises seront-elles les absentes  du jour?? NON cela  n’est pas possible ! 

A l’heure où des décisions majeures doivent être prises pour l’avenir de la profession et le parcours de santé de 

femmes, les sages-femmes doivent plus, que jamais, se mobiliser, encore une fois. 

OUI nous sommes fatiguées, dégoutées, dépitées…..mais nous gardons la tête haute et nous saurons montrer 

que les sages-femmes sont aussi  persévérantes, généreuses, solidaires, fières et sures de leur bon droit ….. 

Le Collectif des sages-femmes a reçu cette semaine, après l’annonce de la manifestation du  5 mai, à nouveau,  

des propositions de réunions pour les Groupe de travail sur les Décrets de périnatalité et sur le 1er Recours. 

C’est non seulement la preuve que la pression est utile mais aussi la preuve qu’ il faut continuer. Ne rien lâcher. 

 Le ministère travaille sur le projet de loi de santé publique, SF 1er recours c’est maintenant ! Si vous ne 

voulez pas que les sages-femmes soient les oubliées → venez montrer votre détermination le 5 mai à 

Paris 

 Si vous ne voulez pas que les décrets de périnatalité soient traités comme le statut des sages-femmes 

hospitalières dans la circulaire Touraine : un pseudo-changement  → venez montrer votre 

détermination le 5 mai à Paris 

 Si vous voulez que le gouvernement ouvre aussi des négociations pour les sages-femmes territoriales 

et les sages-femmes du privé  →venez montrer votre détermination le 5 mai à Paris 

 Si vous voulez que les structures de formations des sages-femmes deviennent universitaires et 
autonomes, gage de l’autonomie de toute la profession  →venez montrer votre 
détermination le 5 mai à Paris

l’Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes 

le Collège National des Sages-Femmes de France 

la Conférence Nationale des Enseignants en 

Maïeutique 

la Fédération CFTC Santé sociaux 

l’Association Nationale des Sages-Femmes Cadres 

l’Association Nationale des Etudiants Sages-Femmes
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