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Rapport moral 25 novembre 2016
Bonjour,
En tant que présidente de l’UNSSF, il me revient le rôle de vous accueillir toutes et tous
aujourd’hui et d’ouvrir cette assemblée générale.
Ce matin nous avons prévu de vous présenter et vous soumettre les différents rapports
d’activités et financier.
Le rapport d’activités se fera à plusieurs voix, chaque personne du CA ou hors du CA
intervenant dans les activités de l’UNSSF interviendra et certaines absentes nous ont remis
un petit résumé des réunions auxquelles elles ont participé.
A l’AG 2015, lors des groupes de travail, nous avons pu élaborer ensemble des orientations
pour 2016 pour, entre autres, les demandes de cotation, les arrêts de travail pour l’IVG
médicamenteuse, le numérus clausus… Le CA s’est efforcé de s’y appuyer dans ses actions.
L’UNSSF défend un intérêt collectif qui puisse se décliner sur toutes les formes d’activités de
la profession.
Dans les réunions institutionnelles, notamment lors des rencontres au Ministère, nous
défendons en permanence une place de 1er recours pour les sages-femmes.
Par notre présence viendra la reconnaissance.
L’UNSSF a, je pense, obtenu une bonne visibilité auprès des instances, des institutions, des
médias.
Nous faisons partie de la boucle des gens sollicités et interpellés.
Cette année l’UNSSF a été interpellée à plusieurs reprises sur les décrets d’application et les
arrêtés qui ont découlé de la loi de modernisation de notre système de santé de 2016.
De nouvelles sollicitations et interrogations arrivent au fur et à mesure de l’année.
Ces nombreuses sollicitations nous obligent à être réactifs en permanence et nous avons
donc créé cet été un poste de coordinateur au sein du Conseil d’Administration pour pouvoir
mieux gérer le suivi des dossiers.
Cet après-midi sera consacré aux orientations à prendre sur les grands sujets qui nous
attendent encore en 2017.
1/ Les orientations concernant l’avenir de la profession : quelles sont les évolutions encore
possibles, quelles nouvelles compétences sommes-nous prêts à défendre. Nous sommes
toujours les gardiennes de la physiologie et jusqu’où sommes-nous prêts à aller dans
l’évolution de notre profession ?
2/ Le sujet de la formation initiale et continue et de l’accès à la profession.
3/ Et pour les sages-femmes libérales, mener une réflexion sur l’évolution de la convention
en 2017. Faut-il complètement la remettre en cause ? Faut-il l’amender et comment ?
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Je souhaite à l’UNSSF une longue vie de démocratie et de débats.
Ceci est sa richesse.
Je souhaite que nous continuions à défendre les valeurs de l’UNSSF :
- Le juste soin est un soin adapté (c'est-à-dire le bon professionnel de santé au bon
endroit) et un soin accessible à tous
- La juste rémunération pour les actes et la présence des sages-femmes auprès des
femmes (pour éviter les dépassements d’honoraires)
- La sage-femme comme acteur du 1er recours
- L’autonomie de la sage-femme, dans les établissements comme en ville dans tous ses
domaines de compétences.
L’UNSSF défend le métier de sage-femme dans tous ses modes d’exercice et un accès à des
soins de qualité pour tous.
Pour moi, le syndicat doit porter des idées en amont et déposer des pierres petit à petit pour
aboutir. Nous devons rester vigilants sur la place des sages-femmes et de façon plus
générale des femmes dans notre société.
Les risques de régression des droits, liés aux politiques identitaires sont particulièrement
importants à l’encontre des femmes.
Pour finir, je voulais vous rappeler que l’année 2017 sera une année d’élections aussi pour
l’UNSSF.
Le Conseil d’Administration assumera son mandat jusque la prochaine Assemblée Générale
fin 2017.
Réfléchissez dès maintenant à votre future candidature.
Il me reste à remercier toutes celles et ceux qui donnent leur temps pour l’UNSSF que ce soit
au niveau national ou au niveau de la représentativité locale.
Et merci à toutes et à tous, pour votre présence ici aujourd’hui.
Marie-Anne Poumaer
Présidente UNSSF
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