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Marisol Touraine intervient sur les sages femmes. Soulagé es mais pas satisfaites .
Ce 4 mars 2014, aprè s des mois de mobilisation et de concertation, Marisol
Touraine a annoncé à l’occasion d’une confé rence de presse que le nouveau cadre
statutaire proposé aux sages femmes hospitaliè res se ferait dans le pé rimè tre de la
fonction publique hospitaliè re. C’est une victoire pour les professionnelles qui se
voient garantir leurs acquis sociaux (temps de travail, retraite, maladie)
L’Intersyndicale ne peut que se ré jouir de cette prise de position de la Ministre qui
vient en*in clari*ier la situation et poser le cadre des futures né gociations. La
Ministre a entendu la majorité des sages femmes hospitaliè res qui ont
massivement exprimé leur attachement à la fonction publique hospitaliè re.
Cependant, la question statutaire ne doit pas faire diversion. Les annonces de
Marisol Touraine ne sont pas une *in en soi mais bien le dé but de né gociations. Les
attentes, depuis plus de dix ans, des sages femmes hospitaliè res sont immenses. Au
regard de leurs responsabilité s, leur ré muné ration est indé cente et doit ê tre
rené gocié e au plus vite.
Les annonces de la Ministre sont aussi trop vagues concernant le pé rimè tre des
responsabilité s et de la reconnaissance des sages femmes. Les groupes de travail
entamé s depuis novembre 2013 peinent à dé gager des propositions concrè tes. Il
est temps de conclure ces travaux par une revalorisation effective du mé tier, par la
reconnaissance des sages femmes en responsabilité des unité s physiologiques au
sein de l’hô pital public, par leur rô le dans l’organisation du premier recours, par
leur haut niveau de formation initiale et continue.
La vigilance des sages femmes va se poursuivre et l’Intersyndicale appelle à l’unité
de toutes les sages femmes, de toutes les organisations qui les dé fendent qu’elles
aient ou non soutenu le maintien du statut Fonction Publique Hospitaliè re.
Maintenant que la question du cadre statutaire a é té tranché e, nous devons nous
rassembler pour obtenir les revalorisations salariales et professionnelles que
toutes les sages femmes demandent depuis des anné es. Le travail ne fait que
commencer. Et la mobilisation de tous reste plus que jamais né cessaire.
Paris, le 4 mars 2014

