
 
Le 7 octobre 2010 

La mission FEHAP 
 Bonjour à toutes et tous,  

 

Tout d’abord, nous nous présentons, nous sommes des sages-femmes de l’hôpital Joseph Ducuing à 

Toulouse, un hôpital Participant au Service Public Hospitalier, soumis à la convention FEHAP.  

D’un simple constat concernant nos grilles salariales vis-à-vis d’autres professions et tout simplement vu 

nos responsabilités est née une mobilisation que nous souhaiterions partager avec les autres établissements 

soumis à la convention FEHAP.  

 

Pour cela nous avons appelé un à un les établissements hospitaliers des départements français pour 

nous répertorier, connaître les avantages de chacun, les négociations déjà effectuées, celles en cours…  

 

Nous faisons le constat de disparités importantes entre les différents établissements.  

Nous vous proposons de nous rejoindre afin de faire bouger les choses. L’objectif est de faire évoluer la 

convention collective FEHAP notamment par le biais de sa renégociation. Notre travail est de monter un dossier 

avec diverses études prouvant que notre demande est justifiée et réalisable. Il se fera avec l’aide des syndicats 

professionnels et nous avons choisi de nous unir à l’UNSSF et Avenir sage-femme qui se sont regroupés. Ils nous 

proposent un soutien logistique et financier. De ce fait, plus il y aura d’adhésion de sages-femmes de notre 

groupe, plus les moyens pourront être importants.  

 

Nous accueillons toute personne motivée dans ce groupe de travail. N’hésitez pas à vous faire connaître !  

 

Merci de nous avoir lu, et on espère, à très bientôt !  

Les sages-femmes de Joseph Ducuing. 

 

L'UNSSF s'occupe également des salariés! 
 

 Tout d'abord, nous souhaitons féliciter ce groupe pour ce travail considérable de recueil de données. Il s'agit 

d'une étape capitale qui va nous permettre d'identifier les disparités entre les salariés et de construire ensemble les 

revendications tant nationales que locales. Dans le même temps, il me semble important de signaler qu'il y aura des 

combats locaux, nous avons l'ambition de vous aider et de vous guider dans les démarches que vous entreprendrez. 

 

 Concrètement, nous vous transmettrons courant novembre une contribution faisant la synthèse des 

revendications du groupe de travail FEHAP. Cette contribution permettra également d'orienter l'intersyndicale dont 

nous venons de poser les premières pierres le 15 septembre 2010. Avant de nous engager dans un bras de fer, il est 

nécessaire de travailler sur le fond. De même que vos collègues de Toulouse, je vous invite à nous rejoindre.  

 

 Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons défendre les intérêts de la profession et de ses 

professionnels. 

 

A très bientôt 

 

Pour l'UNSSF 

Vincent Cicero 

Vice président en charge des salariés 

Contact : vincent.cicero@gmail.com  


