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Lettre RA 

A 

 

Mme Amélie de MONTCHALIN Ministre de la Transformation et de  

la Fonction Publiques  

101 rue de Grenelle 75007 Paris 

 

 
Le syndicat SNUTER- FSU Territoriale soutient les sages-femmes engagées dans les 
services départementaux de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et de CPEF (Centre de 
Planification et Education Familiale). 

Le courrier joint écrit par une union nationale des sages-femmes territoriales a été signé à ce 
jour par 882 sages-femmes territoriales sur 1140 professionnels et la liste des signataires 
vous a été communiquée. 

En effet, les accords signés le 22 novembre dernier excluent les sages-femmes territoriales 
des dispositifs de primes accordées aux sages-femmes hospitalières : 

- la prime technique médicale de 240 euros nets 

- le complément de traitement indiciaire de 183, 90 euros nets du Ségur 1, 
que le CSFPT envisagerait de transposer à certains personnels médico-
sociaux employés par les collectivités Territoriales et refusée aux sages-
femmes. 

De plus, un récent décret (N°2021-1880) ne prévoit pas de revalorisation significative des 
sages-femmes au sein des autres professions de catégorie A. 

Possédant les mêmes qualifications médicales, elles assurent les mêmes consultations 
obstétricales et gynécologiques que les consœurs hospitalières, avec le même niveau de 
risque médico-légal, et sont la clé de voûte de la Protection Maternelle.  

Progressivement désertés par des sages-femmes dévalorisées, comment les services de 
PMI et de CPEF pourront-ils mener à bien les ambitieux projets de santé publique 
actuellement déployés entre autres dans le rapport "des 1000 premiers jours"? 

Certaines collectivités territoriales peinent à recruter, laissant vacants des secteurs 
nécessitant pourtant la présence de ces professionnel-les pour le suivi optimal des 
patientes. 

La mise en place des 1607 heures met aussi à mal une profession fatiguée car présente sur 
le terrain depuis le 1er confinement et dans les centres de vaccination. 

Vous remerciant par avance de votre attention à notre alerte et de la prise en compte des 
demandes des sages-femmes territoriales, nous restons à votre disposition pour toute 
rencontre.  

Nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos sentiments distingués. -  

 

Pour le SNUTER-FSU 

Le co-secrétaire général 

Julien FONTE 
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Lettre RAR 



                      Le 1er février  2022
 Les sages-femmes territoriales de France  
unionsagesfemmesterritoriales@gmail.com

              

Mme Amélie de MONTCHALIN 
              Ministre de la Transformation et de la 

Fonction publiques 
Courriel : sp.mtfp@transformation.gouv.fr 

Objet: Revendications des sages-femmes de la Fonction Publique Territoriale (FPT)              

Madame la Ministre,

Le 22 novembre 2021, un protocole d’accord relatif à la Fonction Publique pour améliorer
l’attractivité  et  les  organisations  de  travail  de  la  profession  de  sage-femme  a  été  signé.
Ce protocole est dramatique pour toutes les sages-femmes de la Fonction Publique Territoriale (FPT)
qui  exercent  dans  les  Centres  de  Protection  Maternelle  et  Infantile  (PMI)  et  les  Centres  de
Planification et d’ Éducation Familiale (CPEF) des Conseils Départementaux.

L’axe 1 de cet accord porte sur « des carrières et des rémunérations réévaluées pour les
sages-femmes afin de rendre au service public hospitalier et dans la fonction publique territoriale son
attractivité ». 

Force est de constater que l’attractivité de la FPT se résume uniquement à une revalorisation
des grilles indiciaires de l'ordre de 21 points d’indice au 1er mars 2022, tandis que les sages-femmes
hospitalières bénéficient également d'une prime d’exercice médical de 240€ net.  

Pourquoi cette prime d'exercice médical n'est-elle pas accordée aux sages-femmes
territoriales?

Nous avons fait  les mêmes études,  nous avons obtenu le  même Diplôme d’État  et  nous
exerçons la même profession médicale que nos consœurs hospitalières, tout au long de la  période
de santé génésique des femmes.

Le 29 septembre 2021, le Conseil National de la Fonction Publique Territoriale a examiné la
transposition du Ségur I de la Santé aux personnels médico-sociaux employés par les collectivités
territoriales. Une liste des professions concernées a été publiée dont les sages-femmes territoriales
sont encore exclues.

Pourquoi ce complément de traitement indiciaire (CTI) de 183€ net  n'est-il pas accordé aux
sages-femmes territoriales?
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Le  28  décembre  2021  a  été  publié  le  décret  N°2021-1880,  «  modifiant  les  dispositions
indiciaires applicables à certains cadres d'emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la
fonction publique territoriale ». 

Pourquoi les sages-femmes territoriales, aux responsabilités médicales, ne sont-elles pas
revalorisées significativement comme les autres professions  de catégorie A?

A l’heure du très médiatique « Parcours des 1000 jours », les Conseils Départementaux sont appelés
à contractualiser avec l’ État des actions en faveur de la prévention et de la protection de l’enfance.
Les sages-femmes de PMI sont au cœur de ce dispositif à travers leurs missions médicales en anté et
post natal, grâce à leur travail  en réseau. 

Alors pourquoi menacer l’attractivité des postes de sages-femmes territoriales en créant une
disparité inédite de traitement entre les deux fonctions publiques?

Face à ces décisions gouvernementales, les sages-femmes territoriales de toute la France ont
majoritairement décidé de s'unir et attendent de votre part un engagement fort en leur faveur: CTI,
prime médicale et revalorisation forte des grilles indiciaires.

Dans l'attente d'une réparation de l'injustice générée par la signature des accords et d'une
réflexion plus globale sur notre cadre d'emploi, notre RIFSEEP et le déroulement de nos carrières,
nous sollicitons une rencontre. 

Convaincues  de  l’intérêt  que  vous  porterez  à  nos  revendications,  et  dans  l'attente  d'un
rendez-vous, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, nos respectueuses salutations.

Les sages-femmes territoriales de France

Copie de ce courrier à : 

Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République

Monsieur Jean CASTEX, Premier Ministre,

Monsieur Olivier VERAN, Ministre de la Santé et des Solidarités,

Madame Élisabeth BORNE, Ministre du Travail, 

Madame Élisabeth MORENO, Ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes,

Madame Virginie LASSERRE, Directrice Générale de la Cohésion Sociale,

Mesdames et Messieurs les Président(e)s des Agences Régionales de Santé, 

Madame Isabelle DERRINDINGER, Présidente du Conseil de l’Ordre des Sages-femmes

Monsieur François SAUVADET, Président de l'Assemblée des départements de France


