
ASSEMBLEE GENERALE de 
l’UNSSF à PARIS

5 décembre 2014



Timing AG 9h/17h
� Rapport Moral
� Rapport financier
� votes
� Rapport des différents travaux engagés
� Le point sur les évolutions professionnelles en cours et à venir
� Parole aux représentants AIAS/CPR/URPS

REPAS  12h45 à 13h45

� Election du Conseil d’Administration pour 2015-2018
� Projets 2015
� Vérification des listes CPR/URPS
� Création d’une liste de représentants locaux

� 17h à 18h CA : élection du bureau/passage dossiers en cours



Rapport moral de la Présidente
Sophie Foucher



Bilan financier de la trésorière 
Nathalie Jalaber



Bilan financier 2013
�Cotisations :
- Arrêt  en 2013  du prélèvement automatique annuel pour la 

cotisation. Charges trop importantes pour peu d’utilisation par 
les adhérents.

- Mise en place du paiement PAY PAL (via internet )
grand succès 

25% des adhérents en 2013
33% en 2014

� Nombre d’adhérents :
- 2010 : 426
- 2011 : 548
- 2012 : 579
- 2013 : 700
- Fin novembre 2014 : 613



Bilan financier 2013
� 2012 - une année  faussement déficitaire (- 6762,68 euros) car avance de trésorerie 

remboursée en 2013 (formation Lyon 4000 et caution loyer 2000 et non versement de 
notre partenaire SIGVARIS de sa participation du 2ème semestre soit 3000 euros) 

� 2013 - année excédentaire
Bénéfice  net 28061,20 euros

il s'explique par  
- l'augmentation des adhésions en 2013  (+ 121 soit 12100 euros)
- le versement du partenariat  SIGVARIS de 6500 euros au lieu de 3000 en 2012
- la fermeture des comptes de régions 12549.95 euros
- le non paiement du comptable 1200 euros 
- la diminution des frais de transport de 1500 euros
- la diminution des frais d'indemnités de pertes de ressources de 1000 euros

En conclusion , l'année 2013 s’est terminée sans avoir empiéter sur nos économies
Actuellement,  
- livret B : 21302,36 euros 
- livret A  : 23307,79 euros 



Vote



communication
� Site 
� Fréquentation régulière du Forum
� demandes régulières de dépôt d’annonces

� Messages adhérents
� Communiqués
� Documents contributifs accessibles sur le site



� Graphique site à coller



Communication aux adhérents

45 messages d’infos envoyés aux adhérents depuis la  
dernière AG

Sujets
� Négociations Fonction Publique Hospitalière
� Mises en place des Groupes de Travail au Ministère
� Loi sur expérimentation des maisons de naissance
� Assurances RCP/AAD
� 1er recours, communication commune UNSSF/ANSFL
� Négociations conventionnelles

� Infos/colloques – Sfma, violences faites aux femmes, documentaire 
entre leurs mains



Les activités des membres représentants de 
l’UNSSF depuis la dernière AG.

� 1 – Réunions du Conseil d’Administration 

� 2 - Réunions à la CNAM : 
- négociations conventionnelles
- CPN (Commission Paritaire Nationale)
- CHAP (Commission de Hiérarchisation des  actes 

Professionnels)
- CCAM ( classification commune des actes médicaux)
- Pas de réunion formelle mais réflexion sur ACIP et ACI 

accord cadre interprofessionnel et accord conventionnel 
interprofessionnel



� 3 – Ministère - Groupes de travail :
- GT évolution statutaire des sages-femmes de la FPH 
- groupe technique approfondissement des missions de 

coordination dans la FPH 
- GT décrets de périnatalité dans la FPH
- GT 1er recours
- GT formation

Les activités des membres représentants de 
l’UNSSF depuis la dernière AG.



Les activités des membres représentants de 
l’UNSSF depuis la dernière AG.

� 4 - Ministère : 
- Stratégie Nationale de Santé – audition par François 

Crémieux le 26/02
- rencontre Marisol Touraine lors de la présentation de la SNS

� 5 – SFma –Société Française de Maïeutique

� 6 - MIPROF/violences faites aux femmes
- mise en place de la MIPROF, rencontre de Najat Vallaud-

Belkacem
- participation à la mise en place d’outils pour les 

professionnels



Les activités des membres représentants de 
l’UNSSF depuis la dernière AG.
� 7 – Formation
- FIFpl
- OGDPC

� 8 – Participation Congrès
Prague, mai 2014 – congrès de l’ICM
Prague, novembre 2014 – congrès européen AAD

� 9 – organisation journée locale
Lyon, en collaboration avec l’AIAS et l’ANSFL / journée sur la RCP – février 

2014
Paris, formation des élus de l’UNSSF – avril 2014
Paris, soirée avec les référents et adhérents Ile de France – juin 2014

� 10 - Stands
- Journées du Collège, février 2014
- Assises Nationales des Sages-Femmes, mai 2014



CNAM 

CPN / Commission Paritaire Nationale
- négociations conventionnelles
- évolution des tarifs frottis, implants, DIU, accouchements, 
forfaits journaliers, échos
- Suivi zonage
- Dérogations Prado



CNAM 

- CHAP / Commission de Hiérarchisation des  actes 
Professionnels

-CCAM / classification commune des actes médicaux

-Soins de proximité
-Observatoire



Rappel de la démarche et de la 
réflexion des salariés depuis 2011



Les GT au ministère

GT évolution statutaire des sages-femmes de la 
FPH 

- groupe technique approfondissement des missions 
de coordination dans la FPH 

- Contribution sur le site



Les GT au ministère

�Décrets de périnatalité dans les établissements de 
santé



Les GT au ministère

�Le premier recours
�Document commun UNSSF / ANSFL / collectif



Les GT au ministère

�La formation
�Contribution sur le site



Réunions au Ministère

- Stratégie Nationale de Santé – audition par François 
Crémieux le 26/02/14

- Document remis – accessible sur le site
- rencontre Marisol Touraine lors de la présentation de la 

Stratégie Nationale de Santé



Formation

�OGDPC
�FIF-PL



Défense de la profession
les services d’un avocat
�Accouchement à Domicile et 
Responsabilité Civile Professionnelle 
dossier en cours avec Jacqueline 
Lavillonnière

�Contentieux sages-femmes



Participation de l’UNSSF à la 
SFma

� Société Française de Maïeutique (ancien CASSF)
� Composition : 
- ANSFT / SF territoriales
- CNEma / SF enseignantes 
- ANESF / étudiants SF
- ANSFO / SF orthogénistes
- ANSFL  / SF libérales
- ANFICsf / formation SF
- UNSSF

� Le Conseil de l'Ordre participe aux réunions 



SFma 2014
� Présidence : ANSFO / Association Nationale des Sages-

Femmes Orthogénistes / Chantal Birman

� Trésorerie : ANSFL / Association Nationale des Sages-
Femmes Libérales / Isabelle Fournier

� Secrétariat : ANSFT ou ANFICsf (en cours)



La SFma
� Représentation  à l‘ICM / International Confédération of 

Midwives

� Représentation à la Commission scientifique du DPC à 
l'OGDPC (organisme de Gestion du Développement 
Professionnel Continu)



Les travaux de la SFMa
� OGDPC
� Saisines HAS physiologie, avec le CIANE et l’ANSFL
� Colloque sur les violences
� Coordination de dossier financier film ELISA pour la

MIPROF 
� Participation ICM
� Ciné Maman



Timing AG 9h/17h

� Parole aux représentants AIAS/CPR/URPS

REPAS  12h45 à 13h45

� Election du Conseil d’Administration pour 2015-2018
� Projets 2015
� Vérification des listes CPR/URPS
� Création d’une liste de référents locaux

� 17h à 18h CA : élection du bureau/passage dossiers en 
cours



Parole aux représentants

� AIAS
� URPS
� CPR
� Référents locaux



Timing AG 9h/17h

REPAS  12h45 à 13h45

� Election du Conseil d’Administration pour 2015-2018
� Projets 2015
� Vérification des listes CPR/URPS
� Création d’une liste de référents locaux

� 17h à 18h CA : élection du bureau/passage dossiers en 
cours



Election du Conseil
d’Administration



Verification des listes
CPR/URPS



Nouveau CA : élection du bureau.


