
 

 

Tarbes, le 07 octobre 2021  

 

 

MOUVEMENT DE GRÈVE SAGES-FEMMES 

Les sages-femmes de Tarbes se mobilisent en soutien au mouvement 

national de grève du Jeudi 7 Octobre 2021 et se rendent à Paris pour 

manifester devant le ministère de la Santé et rappeler leurs 

revendications. 

Aujourd’hui, les sages-femmes sont nombreuses à quitter l’exercice en maternité, voire même la 
profession, épuisées par des conditions de travail de plus en plus critiques. Cette année, pour la 
première fois, les sages-femmes nouvellement diplômées ont préféré s’orienter majoritairement vers 
l’exercice libéral. Les contrats précaires, la faible rémunération et le sous-effectif permanent, source 
majeure d’insécurité à la fois pour les soignants et pour les patients, en sont la principale cause. 

Leurs revendications sont :  

- La révision des décrets de Périnatalité qui fixent le personnel en maternité. Ils datent de 1998 et sont 
devenus obsolètes, la profession ayant beaucoup évolué. Les sages-femmes demandent une 
augmentation des effectifs afin d’assurer la sécurité des patientes et la qualité des soins. 

- La revalorisation salariale à la hauteur de leurs responsabilités et des 5 années d’études médicales 
(l’IGAS recommande 175 points d’indice.) 

- La création d’un véritable statut médical au sein des hôpitaux (reconnaissance de la pleine légitimité 
du caractère médical de leur profession)  

- La finalisation de l’intégration de la filière Maïeutique à l’université 

- L’arrêt des contrats précaires et de la faible rémunération pour les jeunes sages-femmes, une 
titularisation plus rapide 

Désormais, le déficit sans précédent d’attractivité des maternités révèle un enjeu de santé publique 
majeur : le mouvement de fuite des sages-femmes des établissements va se poursuivre et 
s’amplifier, fragilisant encore un système périnatal, déjà précaire.  

Ce sont les encouragements des femmes et des couples dont nous croisons le chemin qui « nous 
pousse » à nous battre et à défendre notre profession. Soutenir les sages-femmes, c’est soutenir 
toutes les femmes. 

Les sages-femmes du Centre Hospitalier de Bigorre.  
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