
Monsieur Jean Castex
Premier Ministre

Hôtel de Matignon
57 rue de Varenne

75007 PARIS

Paris, le 27 septembre 2021

Objet : Grève des sages-femmes

Monsieur le Premier Ministre,

Les 24, 25 et 26 septembre 2021, les sages-femmes françaises ont entrepris un mouvement de grève dans
plus de 150 maternités et dans plus de 60% des cabinets libéraux. Cette mobilisation fait suite à une
succession de rendez-vous manqués, de déceptions et d’un mépris constant envers le rôle des
sages-femmes, et plus largement envers la santé des femmes et des nouveau-nés.

Les espoirs étaient pourtant grands. Votre gouvernement a supprimé le Numerus Clausus pour améliorer la
démographie médicale, a mis en place la commission des 1000 jours pour améliorer la santé de nos futures
générations, a permis le développement de la recherche en maïeutique et a entrepris le Ségur de la santé
suite à la pandémie de la Covid-19.
Ces annonces successives de votre gouvernement nous ont permis d'espérer une meilleure considération
du rôle des sages-femmes et des enjeux relatifs à la santé des femmes et des nouveau-nés.

Comme bien trop souvent, beaucoup de groupes de travail mais peu d’actions concrètes. En dernier lieu, le
rapport IGAS, tant attendu, a finalement accentué le désarroi et la colère des professionnels. Le 16
septembre 2021, le Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, est intervenu auprès des
sages-femmes pour finalement éluder les questions essentielles : comment améliorer sans moyens la prise
en charge des femmes, comment rendre notre profession attractive ? Aucune perspective, aucun espoir n’a
été donné aux sages-femmes quant au naufrage de notre profession, hormis l'indécence de proposer une
augmentation de salaire de 100 euros.

Depuis 20 ans, les conditions de travail se détériorent sans cesse, mettant à mal la permanence et la qualité
des soins à l’intention des femmes et des enfants de notre pays. Rappelons que cet été, de nombreuses
maternités ont dû fermer leurs portes pour manque de sages-femmes. Notez qu’elles sont de plus en plus
nombreuses à souffrir d’épuisement professionnel, 40% avant la crise sanitaire.
Les sages-femmes attendaient des perspectives concrètes de votre part, elles n’ont reçu que du mépris.



Monsieur le Premier Ministre, les sages-femmes sont en colère, nous pouvons encore trouver des solutions
à cette crise. Pour cela des actes simples et concrets :

- la création d’une sixième année d’étude afin d’acquérir l’ensemble des compétences qu’exige la
profession et d’améliorer le bien-être étudiant  ;

- la révision des décrets de périnatalité qui permettront de reprendre en charge les femmes dans des
conditions descentes, soutenue entre autres, par le Collège National des
Gynécologues-Obstétriciens;

- la création d’un statut médical pour les sages-femmes en accord avec le code de la santé publique.

La santé des femmes et l’avenir d’une profession ne tiennent qu’au courage d’un gouvernement.

Les sages-femmes se mobiliseront de nouveau le 7 octobre, nous nous tenons à votre entière disposition
pour échanger avec vous en amont de cette nouvelle mobilisation.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de notre très haute considération.

Camille Dumortier
Présidente de l’Organisation Nationale et Syndicale des Sages-Femmes

Laura Faucher
Présidente de l’Association Nationale des Etudiant.e.s Sages-Femmes

Adrien Gantois
Président du Collège National des Sages-femmes de France

Sylvie Le Roux
Présidente de l’Association Nationale des Sages-Femmes Coordinatrices


