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secretariat ONSSF <secreteriatonssf@gmail.com>

Candidature élections ÇA 

Caroline Combot <caroline.combot@gmail.com> 14 février 2019 à 10:30

À : secretariat@onssf.org

Bonjour

J’ai l’honneur de proposer ma candidature aux élections du CA de mars prochain. Voici ma profession de foi. 

Cordialement 

 

Caroline COMBOT

 

« Diplômée en 1995 à Nancy, ma vie personnelle m’a amenée à changer
fréquemment de région voire de pays et par conséquent de mode
d’activité. Nice(06), Commercy(55), Bourg en bresse(01), Besançon(25),
Vitré(35), Mons (Belgique), Maubeuge(59) puis Einville au Jard(54)
m’ont vus tout à tour exercer comme sage-femme hospitalière en CHU,
centre périnatal de proximité, maternité niveau 2, puis au planning familial
et enfin en libéral. Partout, j’ai eu à cœur d’investir mon réseau
professionnel (cours aux étudiants sage-femme, élue de conseils de
l’ordre, associations de soutien à l’allaitement, exercice au sein d’une
MSP) et la curiosité de m’emparer rapidement des évolutions des
compétences de la profession (DU gyneco en 2011, convention IVG en
2017).
Mon engagement syndical à l’ONSSF date de 2010 avec
l’expérimentation du PRADO en Ille et Vilaine, son boycott pour peser sur
les négociations en cours a été un des premiers pas d’un grand mouvement
pour faire reconnaître la profession : rencontres de députés, manifestation
devant l’ARS. Cette dynamique initiée par notre syndicat aura abouti aux
grèves de 2013 que l’on n’a pas oubliées et qui, malgré un statut
hospitalier décevant, auront fait avancer grandement la (re)connaissance
des sages-femmes. 
J’ai pris conscience alors qu’un mouvement syndical comme le nôtre ne
pouvait fonctionner que grâce à l’investissement sans compter de sages-
femmes « de terrain » qui, en plus de leur activité professionnelle,
consacraient bénévolement du temps à l’évolution, la promotion, la
reconnaissance et le soutien des sages-femmes. 
Depuis quelques années, je me suis engagée localement pour le syndicat
en intégrant l’URPS sages-femmes Grand Est et en acceptant la fonction
de coordination régionale mais aussi nationalement en représentant le
syndicat dans des réunions avec l’UNCAM. 
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Il est maintenant logique pour moi de poursuivre cet engagement en
demandant votre vote pour intégrer le conseil d’administration de notre
syndicat. 
La tâche à accomplir est énorme car, grâce au travail réalisé par les
membres passés  et présents du CA, les sages-femmes ne sont (quasiment)
plus oubliées dans le paysage de la santé en France.  
Il nous faut maintenant répondre présentes aux sollicitations des pouvoirs
publics pour poursuivre cette tâche immense qu’est la prise en charge de la
santé génésique des femmes, la sécurité de la naissance de leurs enfants,
l’accompagnement à la parentalité pour ces familles que nous
accompagnons. 
Merci pour votre confiance.
 

Caroline COMBOT»
 


