Le droit à la différence !
Le 10 juin 2010

Dans l’urgence, l’ON a lancé seule un appel à la grève des sages-femmes le 18 Juin
pour obtenir la revalorisation des honoraires bloqués depuis 2002.
En l’absence de concertation préalable Avenir sages-femmes et l’UNSFF ne
s’associeront pas à ce mot d’ordre. Une mobilisation générale se prépare calmement sans
céder à l’improvisation qui risque d’être contre-productive.
S’il semble nécessaire face à l’absence de possibilités de négociation avec l’UNCAM et
la non reconnaissance de la profession par les institutions de monter des actions celles-ci
doivent être concertées, réfléchies, hiérarchisées, modulées et organisées afin d’en
assurer la lisibilité et l’efficacité pour l’ensemble de la profession.
Pour les libérales l’enjeu dépasse la revalorisation tarifaire, il s’agit non seulement
d’optimiser la prise en charge du pré au post partum des parturientes dans un parcours de
proximité organisé pour elles et autour d’elles (ce que nous nous efforçons d’ores et déjà
d’assumer) mais également d’assurer la pérennité de nos cabinets et par là même de
l’exercice libéral indispensable à tout système de santé.
Quant aux salariés, aucune structure syndicale n’est capable à ce jour de définir le
type de statut vers lequel les sages-femmes de la fonction publique hospitalière doivent
basculer. Pire encore cette manifestation leur coupe littéralement l’herbe sous le pied
(mission FEHAP en cours ainsi qu’une étude juridique sur le statut). Un minimum de
dialogue aurait permis d’éviter cela.
Nous ne prendrons pas le train en marche Chacun doit exprimer, dans un souci de
transparence, les raisons qui motivent ses décisions. Les représentants d'un syndicat ne
sont que les mandatés de la base et nous avons agi selon leur souhait majoritaire.
Ne perdons pas notre temps et notre énergie en querelles intestines.
L’union fait la force. Alors tous autour d’une table, dans le respect de nos différences,
avec des argumentaires et dans une démarche structurée prouvons notre mobilisation tout
exercice confondu, organisons le front commun et donnons nous les moyens d’avancer unis
vers l’avenir.
Nous vous invitons à rejoindre au plus vite nos structures et nos groupes de travail !
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